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Secrétariat Général 
  

  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 10 MAI 2012 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 18/05/2012 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Yves MACHEBOEUF (à partir du point 5 Finances et jusqu’au point 6 Urbanisme 
– Programmation – Foncier), M. Bernard TABARIE, M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE 
(à partir du point 5 Finances), Mme Danièle VIALA, M. Yannick OUVRARD, M. Pierre SELLINCOURT, M. 
Jacques LOLLIOZ (à partir du point 5 Finances), M. Bertrand HOUILLON, M. Michel LAUGIER, M. Jean-
Pierre PLUYAUD (à partir du point 5 Finances), Mme Irène MOULIN, M. Eric-Charles GOMIS, Mme 
Alexandra ROSETTI 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Alain HAJJAJ, M. Guy MALANDAIN 
  
Pouvoirs :  
  

Mme Christine VILAIN à Mme Danièle VIALA 

Mme Sylvie MERILLON à M. Pierre SELLINCOURT 

M.  Alexis BIETTE à Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Secrétaire de séance : Madame Alexandra ROSETTI 
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Présents 
  

11 
 
15 
 
14 
 

: à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 4 Finances 
 
: à partir du point 5 Finances et jusqu’au point 6 Urbanisme – Programmation – Foncier 
 
: à partir du point 1 Environnement et jusqu’à la fin 
  

Pouvoirs 
  

3 
 

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

Votants 
  

14 
 
18 
 
17 
 

: à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 4 Finances 
 
: à partir du point 5 Finances et jusqu’au point 6 Urbanisme – Programmation – Foncier 
 
: à partir du point 1 Environnement et jusqu’à la fin 
 

 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes GOULLET, BALBO BONNEVAL, DIECKMANN, BIGOT. 
  
MM. BARBAGELATA, SCHLAEINTZAUER, OILLEAU, FERRE. 
  
  
  

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
  
  

  

Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 15 mars 2012 
  

Le procès verbal du Bureau du jeudi 15 mars 2012 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

1 2012-435 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Changement de lieu 
de réunion du Conseil Communautaire - Modification des délibérations n° 2010-
1402 du 16 décembre 2010 et n°2011-656 du 23 juin 2011 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 

 

2 2012-464 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Aménagements des 
abords du Vélodrome - Convention avec le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs 
relative à la prise en charge financière de dépenses de fonctionnement en lien 
avec la réalisation de travaux d'assainissement – Autorisation de signature 
donnée au Président. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
 

 

3 2012-490 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération – procédure de vente 
aux enchères des biens mobiliers en fin de première utilisation – Approbation des 
conditions générales de vente.. 
 
A l’occasion du regroupement des services du siège de la Communauté 
d’Agglomération à l’hôtel d’agglomération en avril 2011, il a été décidé de renouveler 
une partie importante du mobilier datant de plus de 10 ans. 
  
A l’issue de l’opération de transfert, la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines dispose donc d’un important stock de mobilier à redéployer ou à réformer 
(environ 150 postes de travail complets – bureaux, sièges, armoires). Après une 
campagne d’inventaire précis et de redéploiement d’une partie de ces stocks, le mobilier 
encore en état d’usage a été identifié. 
  
Au-delà de ce stock important de mobilier de bureau, d’autres biens en fin de première 
utilisation seront mis en vente, qu’il s’agisse de biens à renouveler ou devenus 
obsolètes (Véhicules, outils, mobilier, etc.). 
  
La Communauté d’Agglomération a donc recherché les moyens de valoriser ses biens 
en fin de premier usage dans le cadre d’une démarche compatible avec sa volonté 
d’agir en tant que collectivité responsable, c'est-à-dire soucieuse de respecter sa 
politique et ses engagements en faveur du développement durable en diminuant ses 
déchets, et d’assurer une bonne gestion des deniers publics. 
  
Les « premières assises nationales du réemploi » organisées à Paris le 20 octobre 2010 
par l’ADEME, dans le cadre du Colloque national Filières et Recyclage, ont été 
l’occasion de présenter les résultats d’études menées sur ce thème. Elles ont mis en 
évidence l’essor du réemploi des produits d’occasion comme habitude de 
consommation, sous l’effet conjugué de la crise et des préoccupations 
environnementales. L’aspiration à consommer autrement a révélé une certaine 
sensibilité à la notion de surconsommation et fait émerger une réflexion sur la durée de 
vie des produits : dans le même temps, la crise économique a renforcé la volonté des 
consommateurs de systématiquement rechercher le meilleur prix. Les produits 
d’occasion répondent donc à une double attente des consommateurs : économique et 
écologique. 
  
Dans ce contexte et pour les raisons exposées ci-dessus, la Communauté 
d’Agglomération souhaite expérimenter, pour les biens d’occasion adaptés à une vente 
de type « du consommateur au consommateur »,  la vente en ligne, sous forme 
d’enchères.  
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A cet effet, une consultation a été menée, mettant en concurrence les deux prestataires  
spécialisés dans ce domaine. Au terme des auditions de ces sociétés, il a été décidé 
d’attribuer le contrat à la société Agorastore dont la rémunération correspond à un 
pourcentage de 8% sur les ventes réalisées. 
  
Par décision n° 12.245 du 19/04/2012 un contrat de mise à disposition d’une plateforme 
de courtage en ligne sous forme d’enchères a donc été conclu entre la Communauté 
d'Agglomération et la société AGORASTORE SAS spécialisée dans la vente en ligne 
des biens des collectivités publiques. 
 
Plusieurs opérations de vente vont être actionnées successivement de juin à 
septembre, la première d’entre elles étant réservée aux agents et aux associations de la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les suivantes seront 
ouvertes à tous (particuliers, associations, entreprises, collectivités…). 
  
Pour mener à bien ces ventes, il convient d’en approuver les conditions générales. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
   
Article 1 : Approuve les conditions générales de vente annexées. 

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
  

 

 

 

/  FINANCES / 

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

1 2012-488 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Reprise de garantie 
d'emprunt de la ville de Trappes vers la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Rapporte la délibération n°2011-1017 du 17 novembre 2011 
 
La Ville de Trappes a garanti en 1986 un emprunt contracté par la société HLM CARPI 
à laquelle France Habitation succède. 
Afin de stabiliser sa dette, cette dernière a sollicité la ville pour qu’elle apporte sa 
garantie à un avenant transformant l’emprunt, jusqu’ici indexé sur le livret A, en un 
emprunt à taux fixe. 
  
Cet emprunt transformé constitue de fait un nouvel emprunt. De plus, dans le cadre de 
l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 
d’Agglomération doit exercer pleinement la compétence « équilibre social de l’habitat » 
et à ce titre, doit se substituer en tant que garant aux communes membres pour les 
contrats de prêts. 
  
La Communauté d’Agglomération par délibération n°2011-1017 du 17 novembre 2011 a 
décidé d’accorder sa garantie d’emprunt pour cette opération. La Caisse des dépôts a 
demandé de préciser les caractéristiques du prêt, c’est pourquoi, il convient de délibérer 
à nouveau sur cette reprise de garantie d’emprunt. 
  
Il est rappelé que cette opération prévoit un contingent de 20% de réservation de 
logements (15% pour la commune et 5% pour la Communauté d’Agglomération). 
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Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Rapporte la délibération n° 2011-1017 relative à la reprise de la garantie 
d’emprunt n°429 959 de la Ville de Trappes vers la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au profit de la société d’HLM France Habitation. 
  

Article 2 : Se substitue à la ville de Trappes auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations et accorde sa garantie pour le remboursement de l’emprunt n°429 959 
d’un montant initial de 464 872,48 € contracté par la société d’HLM France Habitation. 
  

Article 3 : Accorde sa garantie pour le remboursement du prêt réaménagé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations au profit de la SA HLM France Habitation selon les 
conditions définies ci-après et à hauteur de 100% des sommes dues au titre du contrat 
n°429 959. 

  

  
Situation avant réaménagement (à 

la date d'effet) 
Situation après 

réaménagement 

N° contrat d'origine 429 959 429 959 

Capital restant du¹ 464 872,48 € 464 872,48 € 

Intérêts compensateurs 
maintenus² 49 817,52 € 49 817,52 € 

Périodicité Annuelle Trimestrielle 

1ère échéance du contrat 
réaménagé   1er juin 2011 

Terme du contrat 01/05/2024 01/09/2025 

Différé d'amortissement en année   0 

Nature du taux Livret A Taux fixe 

Taux d’intérêt actuariel annuel 2,52% 3,01% 

Taux de période   0,74% 

Taux annuel de progressivité des 
échéances -0,47% 0,00% 

Taux annuel de progression de 
l’amortissement 5,30% 5,30% 

Taux de progressivité plancher de 
l’échéance Sans objet Sans objet 

Taux effectif global du prêt 
réaménagé³   3,01% 

 
¹ Situation avant réaménagement : Montant dû par l’emprunteur à la date d’effet de l’avenant et 
donné à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours. 
Situation après réaménagement : Montant total réaménagé (capital restant dû à date d’effet 
augmenté le cas échéant du montant des intérêts compensateurs et indemnités refinancés) et 
donné à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours. 
  

² Situation avant réaménagement : Montant des intérêts compensateurs ou différés dus par 
l’emprunteur à la date d’effet de l’avenant et donné à titre indicatif sous réserve de la 
comptabilisation des opérations en cours. 
Situation après réaménagement : Montant des intérêts compensateurs ou différés maintenus 
dans le cadre des opérations de réaménagement et donné à titre indicatif sous réserve de la 
comptabilisation des opérations en cours. 
  

³ Taux effectif global donné à titre indicatif calculé sur la base des caractéristiques en vigueur à la 
date d’effet de l’avenant. 
  

Date d’effet de l’avenant 1er mai 2011. 
  

Article 4 : S’engage au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne 
s’acquitterait pas de tout ou partie des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’il 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 
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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 du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges d’emprunts. 

  
Article 6 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à intervenir à tout 
acte constatant l’engagement de la Communauté d’Agglomération à l’emprunt visé à 
l’article 3. 
  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

2 2012-480 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 
la SA d'HLM EFIDIS pour la réhabilitation de 140 logements situés quartier 
Castiglione Del Lago à Trappes. 
 
La Société Anonyme d’HLM Efidis sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération 
une garantie d’emprunt d’un montant total de 170 000 € afin de financer la réhabilitation 
de 140 logements situés quartier Castiglione Del Lago à Trappes. 
 
Le plan de financement est décomposé comme suit : 
 

Ressources Montant 

Subvention de l'État 186 000,00 € 

Subvention Conseil Régional 280 000,00 € 

Prêts CDC 170 000,00 € 

Fonds Propres 184 000,00 € 

Total des ressources 820 000,00 € 

  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
d’un emprunt d’un montant total de 170 000 € souscrit par la Société anonyme 
d’habitations à loyer modéré Efidis, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 140 logements situés quartier 
Castiglione Del Lago à Trappes. 
  
Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des dépôts  sont les 
suivantes : 
  

Caractéristiques du prêt Réhabilitation 

Montant du prêt 170 000,00 € 

Durée 15 ans 

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

Taux annuel de progressivité (1) -0,50% 

Modalité de révision des taux double révisabilité limitée 

Indice de référence Livret A (*) 

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

Différé d’amortissement Aucun 

Périodicité des échéances Annuelle 

Commission d'intervention 240,00 € 
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(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 des taux 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 (*). 
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0. 

  
Article 3 : Accorde sa garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt, soit une période 
d’amortissement de 15 ans à hauteur de la somme totale de 170 000,00 €. 
  
Article 4 : S’engage au cas où la Société anonyme d’habitations à loyer modéré Efidis, 
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 du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM Efidis et à signer les conventions 
entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM 
Efidis. 

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
  
  

  

3 2012-483 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 
la SA d'HLM VALOPHIS pour le financement de la réhabilitation de 316 logements 
situés square Henri Wallon à Trappes. 
  
La Société Anonyme d’HLM de la Région Parisienne (VALOPHIS SAREPA) sollicite 
auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un montant total 
de 3 435 268 € afin de financer la réhabilitation et la résidentialisation  de 
316 logements situés Square Henri Wallon à Trappes. 
  
Le plan de financement est décomposé comme suit : 
  

Ressources Réhabilitation Résidentialisation 

Subvention de l’Etat 593 750,00 € 950 000,00 € 

Subvention Conseil Régional 247 200,00 € 252 800,00 € 

Subvention CASQY 214 190,00 €   

Prêt CDC 1 847 764,00 € 1 587 504,00 € 

Total des ressources 2 902 904,00 € 2 790 304,00 € 

  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% à la Société Anonyme 
d’HLM de la Région Parisienne (VALOPHIS SAREPA) pour le remboursement, aux 
conditions définies à l’article 2, de deux prêts pour un montant total de 3 435 268 € que 
VALOPHIS SAREPA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
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Ces prêts sont destinés à financer la réhabilitation et la résidentialisation  de 
316 logements situés Square Henri Wallon à Trappes, 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 

  

Caractéristiques des prêts Réhabilitation Résidentialisation 

Montant du prêt 1 847 764,00 € 1 587 504,00 € 

Durée 15 ans 10 ans 

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

Taux annuel de progressivité (1) 0,50% 0,50% 

Modalité de révision des taux 
double révisabilité 
limitée 

double révisabilité 
limitée 

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

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

Différé d’amortissement Aucun Aucun 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention 700,00 € 660,00 € 

  
(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 des taux 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(*). 
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0. 

  
Article 3 : S’engage, au cas où VALOPHIS SAREPA, 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 4 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
  
Article 5 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et VALOPHIS SAREPA et à signer les 
conventions entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
VALOPHIS SAREPA. 
  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 

  
  

  

4 2012-487 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 
la SA d'HLM VALOPHIS pour le financement de la réhabilitation et de la 
résidentialisation de 279 logements situés Square Léo Lagrange à Trappes. 
  
La Société Anonyme d’HLM de la Région Parisienne (VALOPHIS SAREPA) sollicite 
auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un montant total 
de 3 830 732 € afin de financer la réhabilitation et la résidentialisation  de 279 
logements situés Square Léo Lagrange à Trappes. 
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Le plan de financement est décomposé comme suit : 
  

Ressources Réhabilitation Résidentialisation 

Subvention de l’État 641 250,00 € 611 800,00 € 

Subvention Conseil Régional 276 800,00 € 223 200,00 € 

Prêt CDC 1 840 732,00 € 1 990 000,00 € 

Total des ressources 2 962 592,00 € 2 825 000,00 € 

  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% à la Société Anonyme 
d’HLM de la Région Parisienne (VALOPHIS SAREPA) pour le remboursement, aux 
conditions définies à l’article 2, de deux prêts pour un montant total de 3 830 732 € que 
VALOPHIS SAREPA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
  
Ces prêts sont destinés à financer la réhabilitation et la résidentialisation de 
279 logements situées Square Léo Lagrange à Trappes, 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
  

Caractéristiques des prêts Réhabilitation Résidentialisation 

Montant du prêt 1 840 732,00 € 1 990 000,00 € 

Durée 15 ans 10 ans 

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

Taux annuel de progressivité (1) 0,50% 0,00% 

Modalité de révision des taux 
double révisabilité 
limitée 

double révisabilité 
limitée 

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

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

Différé d’amortissement 12 mois 12 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention 700,00 € 720,00 € 

  
(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 des taux 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(*). 

En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0. 
  
Article 3 : S’engage, au cas où VALOPHIS SAREPA, 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 4 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
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Article 5 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêts qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et VALOPHIS SAREPA et à signer les 
conventions entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
VALOPHIS SAREPA. 

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
  
  

 

5 2012-259 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Comptes de Gestion 
2011 - Budget Principal et Budgets annexes. 

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

  
  

  

6 2012-260 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte Administratif 
2011 - Budget Principal. 

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

  
  

  

7 2012-261 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte Administratif 
2011 - Budget Assainissement. 

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

  
  

  

8 2012-262 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte Administratif 
2011 - Budget Eau Potable. 

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

  
  

  

9 2012-263 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte Administratif 
2011 - Budget Prisme. 

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

  
  

  

10 2012-421 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération : Compte Administratif 
2011 - Budget Aménagement 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 

 

11 2012-423 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte Administratif 
2011 Budget Gestion Immobilière 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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12 2012-264 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte Administratif 
2011 - Budget Office du Tourisme. 

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

  
 
  

13 2012-265 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2011 - Budget Principal. 

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

  
  

  

14 2012-266 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2011 - Budget Assainissement. 

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

  
 

  

15 2012-267 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2011 - Budget Eau Potable. 

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

  
  

  

16 2012-422 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 
résultats de l'exercice 2011 - Budget Aménagement 

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

  
 

  

17 2012-424 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 
résultats de l'exercice 2011 - Budget Gestion Immobilière. 

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

  
  

  

18 2012-414 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation 
programme d'emprunts 2011 

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

  
 

  

19 2012-415 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Rapport annuel sur la 
dette 2012 - Renouvellement de la délégation au Président concernant la gestion 
active de la dette. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

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

  

1 2012-427 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Bilan de la politique 
foncière de la Communauté d’Agglomération – Article 11 de la loi n° 95.127 du 8 
février 1995 concernant les opérations immobilières réalisées par les collectivités 
territoriales (article L 2241.1 du CGCT). 

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

 
 

 

2 2012-354 Trappes – Propositions de modification des périmètres de protection des 
monuments historiques des « Dents de scie » et de la Chapelle de la Villedieu - 
Avis 

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

  
  

  

3 2012-356 La Verrière – Propositions de modification des périmètres de protection des 
monuments historiques du parc du château de La Verrière et de la chapelle de la 
Villedieu - Avis 

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

  
 

  

4 2012-396 Trappes – ZAC de l’Aérostat – Modification du Programme des Équipements 
Publics (PEP)  

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

  
  

  

5 2012-428 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Opération 
Développement Immobilier du quartier Vélodrome – Servitude de passage 
véhicules et réseaux sur une partie du Chemin Rural sur une superficie d’environ 
340 m² appartenant à la Commune de Montigny-le-Bretonneux – Autorisation 
donnée au Président. 

 
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 18/04/2012 

 
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé la 
construction d’un équipement sportif d’ampleur nationale, un vélodrome et une piste 
BMX couverte, par le biais d’un contrat de partenariat public privé avec VELOPOLIS, 
société du Groupe BOUYGUES. La Région Ile de France contribue au financement de 
cet équipement majeur. 
  
Pour assurer l’animation et le lien de cet équipement avec l’environnement urbain de 
Montigny-le-Bretonneux, il est également projeté la création d’un nouveau quartier en 
périphérie de l’équipement sportif, entre une des principales entrées de l’agglomération, 
en provenance de Paris par l’autoroute A12, le quartier d’activités du Pas du Lac au 
nord et la partie nord-est de la base de loisirs. 
  
Ce futur quartier composé de 6 lots à construire, faisant l’objet d’une demande de 
Permis d’aménager de lotissement en cours d’instruction, accueillera des logements 
spécifiques (deux résidences étudiantes, une résidence chercheurs et une résidence 
jeunes travailleurs), des activités tertiaires, commerces et hôtellerie, et un lot de parking 
privatif dédié aux besoins de stationnement de ces résidences (lot 9).  
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Un dernier lot (n°10) encore en option pourrait accueillir une chaufferie bois pour 
alimenter les résidences en chauffage collectif privé. 
  
L’entrée nord de la base de loisirs et du camping attenant sera ainsi améliorée et 
valorisée dans le cadre de ce projet d’aménagement en facilitant notamment son accès 
par une meilleure lisibilité et en permettant aux habitants des quartiers environnant  
d’utiliser des liaisons douces aménagées à cette occasion sur l’avenue du Pas du Lac. 
 
Pour permettre le bon fonctionnement de ce nouveau quartier, il est prévu de réaliser 
une voie de circulation tertiaire de bouclage qui nécessite de passer sur une petite 
partie du chemin rural (340 m² environ), propriété de la Commune de Montigny-le-
Bretonneux, contournant ainsi le poste de gaz de GRDF. Pour permettre une liaison 
plus ouverte vers le chemin rural existant, la Communauté d’agglomération veillera dans 
ces aménagements à en rétablir et en valoriser sa perception et assurer ainsi la 
continuité vers le nord de la base de loisirs. 
  
En conséquence, au regard des enjeux de cette opération, lors de son Conseil 
Municipal du 5 mars 2012, la Commune de Montigny-le-Bretonneux a accepté de 
consentir une servitude publique à titre gratuit pour la réalisation d’une voie de 
circulation et passage de réseaux sur partie du chemin rural (non cadastré) comme 
figurant sur le plan annexé, au bénéfice de la parcelle BM n° 160 appartenant à la 
Communauté d’agglomération. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
ARTICLE 1 : Accepte la mise en place d’une servitude de passage sur le Chemin Rural 
non cadastré, pour la réalisation d’une voie de circulation et passage de réseaux au 
bénéfice de la parcelle BM n°160, propriété de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
ARTICLE 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et 
tous les documents annexes nécessaires à l’établissement de la servitude de passage 
sur le Chemin Rural pour réalisation d’une voie de circulation et passage de réseaux au 
bénéfice de la parcelle BM n° 160, propriété de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
ARTICLE 3 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des 
Yvelines et à la commune de Montigny-le-Bretonneux. 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 

  
  

  

6 2012-183 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Cession à France 
Domaine, en tant que représentant de l'État, du terrain d’assiette de la future 
maison de l’étudiant à Guyancourt – lot 2 - Parcelle section AL n° 122 de 1 510 m² - 
Cession à titre gratuit 
 
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 18/04/2012 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite favoriser 
l’implantation d’une Résidence Étudiants et d’une Maison de l’Étudiant sur la Commune 
de Guyancourt, en continuité du Campus Universitaire, en bordure du Parc des Sources 
de la Bièvre. 
 
Des enjeux ont été dégagés, en collaboration avec les communes et l’université 
Versailles – Saint Quentin en Yvelines (UVSQ) pour la réalisation d’un projet mixte, une  
Maison de l’Étudiant, lieu de référence et de vie accueillant des activités de services et 
une Résidence Étudiants permettant de diminuer le déficit d’offre de logements destinés 
aux jeunes en formation, ces deux équipements complétant le campus de l’UVSQ. 
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Le programme global prévisionnel prévoit sur cet îlot de deux lots: 
  
Lot 1 « Résidence Étudiants » : à l’angle du boulevard d’Alembert et de l’allée de 
l’Astronomie, place de la Grammaire sur une superficie de 1 517 m², une Résidence 
Étudiants d’environ 150 logements et locaux de services représentant environ 4000 m² 
de SHON en superstructure et un parc de stationnement sur un niveau d’infrastructure 
réalisé par un opérateur social. Ce lot fera l’objet d’une autre délibération. 
  
Lot 2 « Maison de l’Étudiant »: mitoyen du premier et en deuxième plan du boulevard 
d’Alembert, à l’angle de l’allée de l’Astronomie et de l’allée de la Géométrie, parcelle 
section AL n° 122 de 1510 m², destiné à la construction d’une Maison de l’Étudiant, 
Établissement recevant du Public multi activités de 2631.11 m² de SHON implantée en 
deux niveaux sur rez-de-chaussée en superstructure réalisé par un maître d’ouvrage 
public (Région Ile de France), réparties de la façon suivante : 

- des locaux d’accueil ; 
- des lieux d’animation culturelle et d’échange (salle polyvalente, salle de 

représentation, salle d’arts plastiques, cafétéria…) ; 
- des espaces de services (services des relations internationales, de l’orientation et de 

l’insertion professionnelle des étudiants, pôle santé & social) 
- des espaces techniques et logistiques mutualisés. 
 
Cette Maison de l’Étudiant a fait l’objet d’un permis de construire PC n° 078 297 11 
S0035 obtenu le 5 janvier 2012 par la région Ile de France, maitre d’ouvrage public. 
  
Un arrêté préfectoral n° 2012096-0004, en date du 5 avril 2012 a approuvé le cahier des 
charges de cession du lot n° 2 - Maison de l’Étudiant (qui sera annexé à l’acte de 
cession). 
  
L’État (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) et la Région Ile de 
France ont signé une convention de Maîtrise d’ouvrage le 9 juillet 2009 afin de 
construire la Maison de l’Étudiant. Cette convention prévoit notamment une cession du 
terrain par l’agglomération au profit de l’État. 
  
La présente cession à titre gratuit est consentie en vue de la construction d’une Maison 
de l’Étudiant, conformément au permis de construire n° 078 297 11 S0035, au profit de 
France Domaine en tant que représentant de l'État, dans un délai de 2 ans 
éventuellement prorogeable. Tout permis modificatif devra être examiné préalablement 
par la Communauté d’Agglomération et recevoir l’accord express de dépôt. 
  
Les frais d’acte notarié ou administratif restent à la charge de France Domaine et la 
Communauté d’Agglomération prend à sa charge le bornage du terrain. 
  
Les modalités de la cession sont la prise en charge par l’État des frais : 

- de raccordements de tous les réseaux sur le boulevard d’Alembert, 

- d’aménagements des espaces publics, rendus nécessaires par le projet, 

- de remise en état des espaces publics détériorés lors du chantier (à ce titre un référé 

préventif sera diligenté par l’acquéreur ou son représentant), 
- du déplacement et du repositionnement des candélabres, 

- de l’arrachage des arbres, 

- de la fourniture d’un plan de récolement, réalisé par le SQUARR, à la livraison du 

projet. 
  
Une servitude de passage (canalisation, piéton, véhicule, etc.) au profit du lot 2 
« Maison de l’Étudiant » sur le lot 1 « Résidence universitaire », ainsi qu’une servitude 
de passage de canalisation au profit du lot 1 « Résidence universitaire » sur le lot 2 
« Maison de l’Étudiant », seront établies en même temps que l’acte de cession. A 
minima, elles préciseront : « le principe de partage pour moitié entre la Maison de 
l’Étudiant et la Résidence Étudiante de tous les frais de création, d’entretien et de 
gestion de l’espace sous servitude de passage dans les deux lots et sur les 
aménagements rendus nécessaires sur l’espace public (déplacement de candélabre, 
bateau) profitant aux deux lots. Toute demande particulière sur cet espace ne profitant 
qu’à un seul lot sera prise en charge en totalité par ce lot.  
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Les modalités de paiement seront réglées entre la Maison de l’Étudiant et la Résidence 
Étudiante. » 
  
Par ailleurs, une des conditions essentielles de la cession à titre gratuit, sans laquelle 
celle-ci n'aurait pas eu lieu, réside dans l'engagement pris par France Domaine, en 
toute connaissance de cause, de destiner le terrain présentement acquis exclusivement 
à la construction d'un immeuble à usage de Maison de l’Étudiant, à l'exclusion de toute 
autre destination. 
 
En cas de changement de destination (à usage autre que Maison de l’Étudiant), la 
Communauté d’agglomération ou ses ayants droit auront la faculté de réclamer à 
France Domaine ou ses ayants droit de lui verser une indemnité de huit cent quarante 
deux mille euros (842 000 €) correspondant à la valeur vénale du terrain telle qu'elle 
résulte de l'avis du Domaine délivré par la Direction Nationale d'Interventions 
Domaniales le 23 février 2012, ladite indemnité révisable en fonction de l'Indice National 
du Coût de la Construction. 
  
Enfin, en cas de mutation, la Communauté d’agglomération ou ses ayants droit auront 
la faculté de réclamer à France Domaine ou ses ayants droit de lui verser une indemnité 
de huit cent quarante deux mille euros (842 000 €) correspondant à la valeur vénale du 
terrain telle qu'elle résulte de l'avis du Domaine délivré par la Direction Nationale 
d'Interventions Domaniales le 23 février 2012, ladite indemnité révisable en fonction de 
l'Indice National du Coût de la Construction. 
  
L'engagement en cas de changement de destination ou de mutation commencera à 
courir à compter du jour de la signature de l’acte authentique (notarié ou administratif) et 
pour une durée de 30 ans. 
  
L’avis des domaines du 23 février 2012 ne s’oppose pas à cette cession gratuite et fixe 
le montant de la valeur vénale du terrain à 842 000 €. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession à titre gratuit au profit de France Domaine, en tant que 
représentant de l'État, de la parcelle section AL n° 122 de 1 510 m², lot 2, en vue de la 
construction d’une Maison de l’Étudiant, conformément au permis de construire             
n° 078 297 11 S0035 obtenu le 5 janvier 2012 
  
Article 2 : Dit que sera annexé à l’acte de cession, le cahier des charges de cession 
approuvé par un arrêté préfectoral n° 2012096-0004, en date du 5 avril 2012 
  
Article 3 : Dit qu’une clause de destination, prévoyant les cas de changement de 
destination et de mutation sera intégrée dans l’acte de cession 
  
Article 4 : Dit que les modalités de la cession sont la prise en charge par l’État des 
frais: 

- de raccordements de tous les réseaux sur le boulevard d’Alembert 

- d’aménagements des espaces publics, rendus nécessaires par le projet 

- de remise en état des espaces publics détériorés lors du chantier (à ce titre un référé 
préventif sera diligenté par l’acquéreur ou son représentant) 

- du déplacement et du repositionnement des candélabres 
- de l’arrachage des arbres 

- de la fourniture d’un plan de récolement, réalisé par le SQUARR, à la livraison du 
projet 

  
Article 5 : Dit qu’une servitude de passage (canalisation, piéton, véhicule, etc.) au profit 
du lot 2 « Maison de l’Étudiant » sur le lot 1 « Résidence universitaire », ainsi qu’une 
servitude de passage de canalisation au profit du lot 1 « Résidence universitaire » sur le 
lot 2 « Maison de l’Étudiant », seront établies en même temps que l’acte de cession.  
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A minima, elles préciseront : « le principe de partage pour moitié entre la Maison de 
l’Étudiant et la Résidence Étudiante de tous les frais de création, d’entretien et de 
gestion de l’espace sous servitude de passage dans les deux lots et sur les 
aménagements rendus nécessaires sur l’espace public (déplacement de candélabre, 
bateau) profitant aux deux lots. Toute demande particulière sur cet espace ne profitant 
qu’à un seul lot sera prise en charge en totalité par ce lot. Les modalités de paiement 
seront réglées entre la Maison de l’Étudiant et la Résidence Étudiante. » 
  
Article 6 : Dit que les frais d’acte notarié ou administratif restent à la charge de France 
Domaine et la Communauté d’agglomération prend à sa charge le bornage du terrain. 
  
Article 7 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession 
  
Article 8 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des 
Yvelines, à France Domaine, à l’Université de Versailles SQY, à la Région Ile de 
France. 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 
 

/  ENVIRONNEMENT / 

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

  

1 2012-437 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Remplacement de 
passerelles et pontons - Parc le Village à Trappes – Bassin de la Muette à 
Élancourt - Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle. 
  
A la suite de diagnostics réalisés sur des passerelles et pontons en bois présents sur 
des espaces verts gérés par la Communauté d’agglomération, il a été constaté un état 
de vétusté important, incompatible avec la sécurité des usagers. 
  
Il est donc nécessaire de procéder au remplacement des équipements concernés par 
des équipements similaires conformes aux normes de sécurité. 
  
Trois équipements sont concernés : 
 
- Parc le Village à Trappes : un ponton au dessus d’une rivière artificielle à usage 

piétonnier. 

Objectifs : remplacement par une passerelle bois / métal rendant difficile l’accès aux 
véhicules tout en préservant l’accessibilité aux handicapés, remplacement éventuel 
des assises et calcul de charge. 
 

- Bassin de la Muette à Élancourt : une passerelle bois droite et un ponton droit en bois 
à usage piétonnier. 

Objectifs : remplacement de la passerelle droite par un équipement similaire aux 
normes de sécurité et remplacement du ponton par un ponton de constitution capable 
de laisser passer un véhicule de service (camionnette 3t5). Remplacement éventuel 
des assises et calcul de charge 
 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à 
184 688,13 € H.T. soit 220 887,00 € TTC (bas de fiche de coût : valeur septembre 
2012). 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération relative aux travaux de 
remplacement de passerelles et pontons au Parc le Village à Trappes et Bassin de la 
Muette à Élancourt. 

  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle 
correspondante s’élevant à 184 688,13 € H.T. soit 220 887,00 € TTC (bas de fiche de 
coût : valeur septembre 2012). 

  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute demande de subvention et signer tout 
document y afférent. 

  
Article 4 : Dit que les montants sont basés sur une TVA au taux actuellement en 
vigueur et qu’ils seront ajustés en cas de changement de celui-ci. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
  
 
 
 

/  TRAVAUX  / 

 
M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 

1 2012-404 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Intégration de la 
Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc au Syndicat Mixte pour la 
Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (S.M.G.S.E.V.E.S.C) 
pour la commune de Rennemoulin - Approbation de la modification des statuts du 
S.M.G.S.E.V.E.S.C. 

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

 
 

 

2 2012-434 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement des 
dessertes et stationnements de l'allée Golda Meir et École Sainte-Thérèse à 
Élancourt - Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération. 
 
Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2012 
 
Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement. 
  
La commission ad hoc du 2 avril 2012 a émis un avis favorable pour l’attribution des 
marchés portant sur les travaux d’aménagement des dessertes et stationnements de 
l’allée Golda Meir et l’École Saint-Thérèse pour un montant total de 413 841,76 € HT, 
montant supérieur à l’estimation administrative. 
  
Il convient donc d’approuver la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération qui passe de 460 000 € HT à 569 488 € HT (valeur avril 2012) répartie 
comme suit, conformément à la délibération du Bureau Communautaire du 3 mars 2011 
portant approbation de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage : 
 
- Part Communauté d’Agglomération (66%): 359 993,70 € HT au lieu de 

292 727,27 € HT 
-  Part communale (34%): 209 494,30 € HT au lieu de 167 272,73 € HT 
 
Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal d’Élancourt du 11 mai 2012. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le montant de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération pour la part de la Communauté d’Agglomération qui s’élève à 
359 993,70 € HT (valeur avril 2012) 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 

  
  

  

3 2012-466 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement des 
dessertes et stationnements de l'allée Golda Meir et École Sainte-Thérèse à 
Élancourt- Avenant n°2 à la convention de transfert temporaire de maîtrise 
d'ouvrage - Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 
 
Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2012 
  
La commission ad hoc du 2 avril 2012 a émis un avis favorable pour l’attribution des 
marchés portant sur les travaux d’aménagement des dessertes et stationnements de 
l’allée Golda Meir et l’École Saint-Thérèse pour un montant total de 413 841,76 € HT, 
montant supérieur à l’estimation administrative. 
  
Il convient donc d’établir un avenant n°2 à la convention de transfert de maîtrise 
d’ouvrage approuvée par délibération du 3 mars 2011, afin de tenir compte de ce 
dépassement et procéder à la répartition financière entre la Communauté 
d’Agglomération et la commune d’Élancourt conformément aux termes de la convention, 
comme suit : 
 

  
Part 

  

  
Enveloppe financière prévisionnelle de 

l’ensemble de l’opération 
Après avenant n°2 

  
Part Communauté d'Agglomération 

  
(à hauteur de 66 % du coût global de 

l’opération) 

  
  

359 993.70 € HT 

  
Soit 430 552.47 € TTC 

  
Part Commune 

  
(à hauteur de 34 % du coût global de 

l’opération) 

  
209 494.30 € HT  

  
Soit 250 555.18 € TTC 

  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n°2 à la convention de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage relative à l’aménagement des dessertes et stationnements de l’allée Golda 
Meir et école Sainte-Thérèse à Élancourt, tel que décrit ci-dessus, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer le dit avenant. 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
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4 2012-471 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération- Hôtel 
d'Agglomération- Approbation du protocole transactionnel avec l'entreprise Axima 
Seitha - Autorisation donnée au Président de le signer. 
 
Par décision en date du 05 juillet 2010, un marché de travaux a été passé avec 
l’entreprise Axima Seitha – lot chauffage-ventilation et rafraîchissement, en vue de la 
réhabilitation de l’immeuble destiné à accueillir l’hôtel d’agglomération. 
  
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 08 avril 2011 ; l’entreprise était 
invitée à lever les réserves avant le 14 avril 2011. 
  
Les réserves ont été levées le 03 novembre 2011. Le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières prévoyait des pénalités pour retard dans la levée des 
réserves. 
  
Cependant, compte tenu de la complexité de l’opération, du mauvais état d’entretien 
des installations existantes qui n’a pu être constaté avant la réception, de délais très 
courts de mise en œuvre de l’ensemble des travaux et reprises nécessaires, et du fait 
qu’il n’y ait pas eu de perte d’exploitation dû à ce retard, la Communauté 
d’Agglomération renonce à l’application des pénalités. 
  
Par ailleurs, le protocole fixe le montant des prestations en plus et moins values 
constatées, qui après négociation avec l’entreprise, génère une moins value sur le 
montant du marché de –117 443 € HT soit -140 461,83 € TTC. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le protocole transactionnel à conclure avec l’entreprise Axima 
Seitha, 
  
Article 2 : Autorise le Président à le signer. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
  
  

 

5 2012-403 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Convention de 
remboursement des charges et fluides avec la commune de Guyancourt pour la 
Médiathèque Pasteur – Approbation de l'avenant N° 1 
 
Le présent avenant a pour objet de préciser la nouvelle répartition des charges, calculée 
au prorata de la superficie occupée. 
  
Pour rappel, par convention en date du 25 janvier 2005, établie pour un an et 
reconductible tacitement, les conditions techniques et financières de mise à disposition 
de locaux au sein du centre social, pour accueillir la médiathèque Pasteur ont été 
précisées entre la Communauté d’Agglomération et la Commune de Guyancourt, 
notamment en ce qui concerne le remboursement des charges de fonctionnement à la 
commune. 
  
Le fonctionnement actuel de cette bibliothèque de proximité a évolué vers une 
occupation plus ponctuelle, et la salle de réunion n’est plus utilisée. 
  
Les besoins de la Commune de Guyancourt étant croissants, celle-ci a souhaité 
récupérer la salle de réunion, d’une superficie de 36 m², afin d’y installer des activités 
associatives et des activités portées en propre par les équipes du centre social. 
  
Les locaux occupés par la médiathèque Pasteur passent donc de 315,44 m² à 279.44 
m², ce qui représente 
23,80 % de la superficie totale (1 174 m²) du Centre Social, bibliothèque incluse (au lieu 
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de 26,87 % auparavant) soit une légère diminution des charges dues par la 
Communauté d’agglomération. 
  
  
Le Conseil Municipal de Guyancourt du 15 février 2012 a approuvé les termes de 
l’avenant n° 1 à la convention de remboursement des charges et fluides de la 
Médiathèque Louis Pasteur. 
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°1 à la convention de remboursement 
précisant la nouvelle répartition des charges entre la commune et la Communauté 
d’Agglomération au prorata des surfaces occupées, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer cet avenant n°1. 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
  
 
 
 

/  CULTURE / 

 
M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  

1 2012-384 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention-cadre de 
partenariat dans le cadre d'ANTIGEL - Festival d'humour(s) en Yvelines édition 
2012 avec le Conseil général des Yvelines - Autorisation de signature donnée au 
Président 
 

Le Conseil Général des Yvelines organise une opération autour de l’humour intitulée 
« Antigel, Festival d’humour(s) en Yvelines » dans le cadre duquel il sollicite les 
structures culturelles des Yvelines et leur propose de travailler en partenariat sous 
forme d’engagement réciproque. 
  
Ainsi, pour la deuxième édition de la manifestation : 

- le Prisme programme deux spectacles d’humour sur la période du festival (à ce titre, la 
Communauté d'Agglomération prend en charge le coût des cessions et assure les 
conditions de représentation), 

- le Conseil Général des Yvelines labellise la programmation mise en place par la 
Communauté d’Agglomération et prend en charge la communication globale de la 
manifestation. 

  
La présente convention a pour but de formaliser les engagements réciproques de ce 
partenariat. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention-cadre de partenariat avec le Conseil Général des 
Yvelines pour la réalisation de la deuxième édition de la manifestation intitulée « Antigel, 
Festival d’humour(s) en Yvelines », 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention, 
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Article 3 : Précise qu’il n’y a aucune incidence financière pour la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Adopté à la majorité par 12 voix pour et 5 ne prenant pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Alexandra ROSETTI 
et M. Alexis BIETTE) 
 
 
 
 

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

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

1 2012-387 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Autorisation de 
signature d’une convention de participation financière et d'exploitation avec le 
Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) pour la création d’une gare routière 
interurbaine le long de RD10 pour la desserte de la gare ferroviaire de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 

Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 10/04/2012 
  

L’aménagement de la gare routière interurbaine est inscrit au contrat de pôle de la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de l’action n°14 et fait suite à la démolition 
de l’ancienne bibliothèque G. Brassens puis du réaménagement de la RD10 en 
boulevard urbain. 
  

Les études de maîtrise d’œuvre ont été confiées au bureau d’études OTCI et sont en 
cours de finalisation avec un appel d’offre prévu en septembre prochain. 
  

Dans le cadre de cette opération, le bureau communautaire du 30 juin 2011 a autorisé 
le Président à déposer un dossier de demande de subvention présenté aux principaux 
financeurs (le STIF et la Région Île-de-France) le 20 mars dernier qui a obtenu un avis 
favorable de principe. Il sera ensuite inscrit aux commissions décisionnaires (en juillet 
pour le STIF et la Région Île-de-France) sur la base du coût prévisionnel de la gare 
routière (1 869 615 € HT). Le montant total des subventions attendues du STIF, du 
Conseil Général, du Conseil Régional est de l’ordre de 70%. 
  

Pour percevoir cette subvention, il convient de conclure une convention avec le STIF 
fixant la participation financière et les modalités d’exploitation de la gare routière. 
  

Le volet exploitation concerne : 

- l’entretien et la maintenance des quais, des pistes, du mobilier, des équipements, 
- la coordination des mouvements et la gestion des contrôles d’accès, 
- l’accueil et l’information du public, 
 

Le démarrage des travaux de la gare routière interurbaine est prévu en avril 2013 pour 
une durée de 12 mois. 
  

La convention d’exploitation interviendra dès la mise en service de la gare routière pour 
une durée de 15 ans. 
 
  
Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

ARTICLE 1 : Approuve la convention de participation financière et d’exploitation du 
STIF pour la création d’une gare routière interurbaine en bordure de la voie RD10 pour 
un montant estimé à 70 % du coût prévisionnel de l’opération (1 869 615 € HT), 
  

ARTICLE 2 : Autorise le président à signer la convention, 
  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
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2 2012-465 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Ouverture de la 
procédure de révision du Plan Local des Déplacements (P.L.D.) - Autorisation 
donnée au Président 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

3 2012-508 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Déclaration de 
l'intérêt général du projet d'aménagement des espaces publics du carré gare à 
Montigny-le-Bretonneux 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

 

4 2012-509 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Déclaration de 
l'intérêt général du projet de requalification de l'avenue du Pas du Lac et de la 
création d'une voie de desserte vers la Base de Loisirs à Montigny-le-Bretonneux 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  

  

5 2012-468 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Convention de 
partenariat relative à la mise en place d'un service d'autopartage de véhicules 
électriques 'TWIZY' - Autorisation de signature donnée au Président 

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

  
 
 
 

/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

 
Mme Irène MOULIN, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
 

1 2012-474 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
règlement du tirage au sort dans le cadre de l'exposition 'Portugal'qui a lieu du 4 
avril 2012 au 25 août 2012 - Approbation du contrat de partenariat avec le 
restaurant 'Les Ailes Volantes' - Autorisation de signature donnée au Président 
 
A l’occasion de l’exposition « Portugal » qui a lieu du 4 avril 2012 au 25 août 2012, 
l’Office de Tourisme organise le 25 août 2012, dernier jour de l’exposition, un tirage au 
sort qui désignera un gagnant  pour un repas au restaurant portugais «Les ailes 
Volantes » situé à Saint-Cyr l’École. 
  
Monsieur MARQUES, Directeur du restaurant, s’associe à l’exposition Portugal et un 
partenariat s’est donc engagé entre les parties de la façon suivante : 
 
- L’Office de Tourisme s’engage à promouvoir le restaurant à l’office de tourisme, sur le 

site internet et sur le flyer d’animation de l’exposition, 
 
- Le restaurant « les Ailes Volantes » s’engage à offrir 1 repas pour 2 personnes, 

boissons non incluses, que le gagnant pourra déguster entre le 27 août et le 
29 décembre 2012 inclus. 
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Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le règlement du tirage au sort du 25 août 2012 pour un coupon 
gagnant un repas pour 2 personnes, 
  
Article 2 : Approuve le contrat de partenariat avec Monsieur MARQUES, Directeur du 
restaurant « Les Ailes Volantes », 
  
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d'Agglomération à signer le contrat 
de partenariat avec Monsieur MARQUES, Directeur du restaurant « Les Ailes 
Volantes ». 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
  
 
 
 

/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / 

 
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Sylvie MERILLON, vice-présidente chargée 
de la commission, rapporte les points suivants : 
 

1 2012-419 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Conventions 
d'attribution de subventions à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 
et à la Fondation de l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Autorisation de signature donnée au Président. 

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

 
 

 

2 2012-426 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Faculté des Sciences 
de Santé - Dotation pour matériels des laboratoires de recherches - Autorisation 
de signature donnée au Président. 

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

  
 
 
 

/  SANTE / 

 
Mme Danièle VIALA, vice-présidente chargée de la commission, rapporte les points suivants : 
 

1 2012-430 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 à la 
convention d'objectifs et de moyens triennale 2011-2013 avec le Groupement de 
Coopération Sanitaire 'Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans les 
Yvelines Sud - RPSM 78' - Autorisation de signature donnée au Président 

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

 
 

  

2 2012-431 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de subvention 
à l’association RESSY du secteur Santé - Autorisation de signature donnée au 
Président  

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

  
 




