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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 5 JUILLET 2012 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 13/07/2012 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. Bernard TABARIE, M. François DELIGNE, M. Robert CADALBERT, M. Yves MACHEBOEUF, M. 
Yannick OUVRARD, M. Pierre SELLINCOURT, M. Jacques LOLLIOZ, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. 
Michel LAUGIER, Mme Irène MOULIN, M. Alexis BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Gérald FAVIER, M. Guy MALANDAIN 
  
Pouvoirs :  
  

Mme Danièle VIALA à M. Yves MACHEBOEUF 

M. Alain HAJJAJ à M. Pierre SELLINCOURT 

M. Bertrand HOUILLON à M. François DELIGNE 

Mme Christine VILAIN à M. Yannick OUVRARD 

Mme Sylvie MERILLON à M. Bernard TABARIE 

M. Eric-Charles GOMIS à Mme Irene MOULIN 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 
  

12 
 
 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 
 

Pouvoirs 
  

6 
 
 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

Votants 
  

18 
 
 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

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

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
  
  

  

Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 10 mai  2012 
  

Le procès verbal du Bureau du jeudi 10 mai 2012 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

  

1 2012-686 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération 
immobilière Kaufmann et Broad à Voisins-le-Bretonneux - Approbation de la 
convention financière de remboursement des équipements propres - 
Autorisation de signature par le Président 
 
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement. 
  
La société Kaufmann et Broad est titulaire d’un permis de construire pour la réalisation 
d’une opération immobilière de 163 logements (90 logements en accession libre, 73 
logements aidés dont 60 PLUS et PLAI comptabilisés au titre de la reconstitution ANRU 
des logements de la commune de Trappes), située en cœur de ville de Voisins-le-
Bretonneux. 
  
Cette opération est compatible avec le projet de réaménagement de l’ilot « cœur de 
ville »  présenté par la ville en public le 6 juillet 2011, sur l’ilôt délimité par la rue Hélène 
Boucher, la rue aux fleurs et la rue des tilleuls. 
  
 
La construction de ce programme nécessite la réalisation de certains équipements 
propres, sans lesquels le permis de construire ne pourrait être délivré : 
  
- Création des réseaux et raccordements, 
- Création de la voirie, 
- Entrées de bâtiment. 
  
 
Or, l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme dispose que l’autorité qui délivre le permis 
de construire doit exiger du constructeur la réalisation et le financement des 
équipements propres à l’opération. 
  
Ces équipements propres à l’opération de construction devant être situés sur des 
terrains amenés à être rétrocédés à la Communauté d’Agglomération, dont certains au 
titre des emplacements réservés au PLU de la commune de Voisins-le-Bretonneux, la 
Communauté d’Agglomération souhaite pour une question de cohérence et de qualité 
urbanistique réaliser elle-même les équipements, en même temps que les équipements 
publics. 
  
Toutefois, il convient de mettre à la charge du promoteur le coût de ces équipements 
propres dont le montant peut être estimé à 408 852,95 € HT soit 488 988,13 € TTC. 
  
 
Une convention financière de remboursement entre la Communauté d’Agglomération et 
Kaufman et Broad doit fixer la nature des équipements propres, leur coût et les 
modalités de paiement, selon la répartition suivante : 
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Intitulé 
Surface / 
Longueur 

Type 
Coût €/ 
unité 

Montant Équipement 
propre en € HT 

Abords rue aux 
fleurs 

51 accès parking 272       13 896,99 

Sente Mérantaise 

475 Voirie 232     110 038,83 

299 Entrée de bâtiment 284       84 811,35 

108 Renfort structure 49         5 323,32 

Voie devant K&B1 
189 Entrée de bâtiment 284       53 468,03 

230 Renfort structure 49       11 336,70 

Place - phase 1 
87 Entrée de bâtiment 284       24 677,55 

142 Renfort structure 49         6 999,18 

Continuité réseaux 151 Linéaire de réseaux 651       98 301,00 

    Total HT            408 852,95    

  
Ce montant correspond au coût de l’ensemble des études et travaux nécessités par la 
réalisation des équipements propres susvisés au jour des présentes. 
  
La Communauté d’Agglomération s’engage à achever les travaux de réalisation des 
équipements décrits dans le tableau ci-dessus au plus tard à la livraison des logements 
(DAACT) sous réserve que les espaces à aménager aient été libérés par les entreprises 
de la société, huit mois au moins avant la livraison de l’opération. 
  
Le Promoteur s’engage à verser la somme susvisée dans les quinze jours suivants la 
transmission par la Communauté d’Agglomération d’un décompte général définitif du 
coût des travaux. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention financière de remboursement, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention, 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 

  
  

  

2 2012-691 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Quartier 'Carré 
Gare/La Diagonale' à Montigny-le-Bretonneux - Approbation des conditions et 
des caractéristiques essentielles de la promesse de vente des lots de volumes 
constituant le passage piétonnier 'La Diagonale' d'une surface au sol d'environ 
2 400 m² - Autorisation donnée au Président de signer la promesse de vente 
synallagmatique - Rapporter la délibération N° 2011-1010 du 17 novembre 2011 
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière 
nécessaire à la poursuite du développement de l’agglomération tel que défini au 
schéma directeur de la région Ile de France. 
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Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC Centre, 
sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
L’Association Syndicale Libre (ASL) « La Diagonale », sollicitée par les services de la 
Ville et de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, suite au 
manque d’entretien et aux dégradations répétées du passage piétonnier qui la traverse, 
a exprimé son intention de vendre les lots de volume correspondant.En effet, ce 
passage piétonnier, emprunté par près de 20 000 usagers chaque jour, est une des 
principales « portes d’entrées » de l’agglomération depuis la Gare et nécessite de ce fait 
un traitement qualitatif et un entretien que les propriétaires privés ne sont pas en 
mesure d’assurer. 
  
A la demande de l’ASL « La Diagonale », le cabinet DARNAUD, géomètre expert, a été 
chargé de procéder, dans un but de clarification, à l’établissement d’un État Descriptif 
de Division en Volumes (EDDV) des tènements immobiliers situés à l’angle de l’avenue 
du Centre et de la Rue Gustave Eiffel d’une part et à l’angle de la Rue Joël Le Theule et 
de la Place Choiseul d’autre part, à Montigny-le-Bretonneux, supportés par les parcelles 
AC83, AC84, AC87 et AC88. 
  
Sur la base de cet EDDV, le futur volume public supportant le passage piétonnier a pu 
être défini, lequel permettra à la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, après acquisition, d’entreprendre la poursuite des travaux de rénovation 
prévus par le Contrat de Pôle de la Gare de Saint-Quentin/Montigny-le-Bretonneux et 
planifiés dans la procédure d’Accord Cadre des Espaces Publics contractualisé avec le 
groupement TN+/FORTIER/INGEDIA. 
  
L’avis du service des domaines ayant été reçu conforme le 03/11/2011, le Bureau 
Communautaire a délibéré le 17/11/2011, sur un montant d’acquisition à hauteur de 
576 102 €. Ce montant n’ayant pas été accepté par les propriétaires et devant cette 
situation de blocage, le Maire de Montigny-le-Bretonneux et le Président de la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont proposé de négocier le 
prix à la hausse à hauteur de 611 102 €. 
  
C’est pourquoi il importe de rapporter la précédente délibération concernant la 
promesse de vente et de délibérer à nouveau sur les charges et conditions dans 
lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte d’acheter, à l’ASL « La 
Diagonale », les volumes correspondant au futur passage public. 
  
Aussi, l’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 19 Juin 2012, les 
charges et conditions par lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte 
d’acheter, au terme d’une promesse de vente synallagmatique sous condition 
suspensive à contracter, les lots de volume ci-dessus décrits, représentant une surface 
de 2 400 m² au sol environ, à l’ASL « La Diagonale » sont les suivantes : 
  
- La publication d’un État Descriptif de Division  en Volume (EDDV) permettant de 

définir un volume public totalement indépendant de l’ASL « La Diagonale » et qui sera 
classé dans le domaine public d’intérêt communautaire de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

- La dépose de tous les éléments de dallage et de mobilier urbain et la reprise à neuf de 
l’étanchéité, sous maîtrise d’ouvrage de l’ASL. 

- La réception de ces travaux, y compris la protection d’étanchéité, et le constat de 
conformité aux règles de l’art dressé par l’expert judiciaire nommé au titre du référé 
préventif à la demande de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
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L’acquisition des volumes correspondant au futur passage public est fixée au prix de six 
cent onze mille cent deux euros (611 102 €), prix ferme et définitif. Les frais de notaire 
sont à la charge de la Communauté d’Agglomération. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n°2011-1010 du 17 novembre 2011, 
  
Article 2 : Approuve l’acquisition du lot de volume correspondant au passage public 
piétonnier « La Diagonale » d’une superficie au sol d’environ 2 400 m² par la 
Communauté d’Agglomération pour la rénovation des espaces publics du Pôle Gare de 
St Quentin/Montigny-le-Bretonneux, 
   
Article 3 : Fixe le prix d’acquisition maximum du lot de volume à 611 102 €, en cas de 
réalisation de la promesse de vente, 
  
Article 4 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les 
pièces afférentes à cette promesse de vente ainsi qu’à verser au titre de cette promesse 
une indemnité d’immobilisation à hauteur de 10% du prix, soit 61 110 €, 
  
Article 5 : Dit que ce volume sera classé dans le Domaine Public d’intérêt 
communautaire, 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 

  
  

3 2012-700 Saint-Quentin-En-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC de l'Aérostat 
sur la commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de cession des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente de terrain - lot GEN 3 
d'une superficie d'environ 2 393 m² à la Société OSICA - Autorisation de 
signature par le Président du cahier des charges de cession, de la promesse de 
vente synallagmatique et de l'autorisation de dépôt du permis de construire. 

  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ». 
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière 
nécessaire à la poursuite du développement de l’agglomération tel que défini au 
schéma directeur de la région Île-de-France. 

Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC Aérostat 
sur le territoire de la commune de Trappes. 

A la suite d’une consultation, la société OSICA a exprimé son intention de réaliser une 
opération immobilière sur un terrain d’une superficie d’environ 2 393 m² constituant le lot 
GEN3 de la ZAC Aérostat à Trappes. 

Conformément à l’avis du service des domaines en date du 21 juin 2012, les charges et 
conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot 
GEN3, terrain d’une surface d’environ 2 393 m² à la société OSICA sont les suivantes : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 
3 910 m² de SHON. Il a pour objet la construction d’un programme de 46 logements 
financés en PLUS ANRU. Cette opération se fait dans le cadre de la reconstitution hors 
site et elle comprend un commerce en rez-de-chaussée. 

- La cession des terrains est fixée au prix prévisionnel hors révision de 280,00 € HT/m² 
SHON. 
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3 2012-700 A) - Saint-Quentin-En-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC de 
l'Aérostat sur la commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de 
cession des terrains constituant le lot GEN 3 d'une superficie d'environ 2 393 m² 
à la Société OSICA - Autorisation de signature par le Président. 

 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession des terrains constituant le lot 
GEN 3 d’une superficie d’environ 2 393 m², pour la construction d’un programme de 46 
logements financés en PLUS ANRU et un commerce en rez-de-chaussée, 
  
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  ledit 
cahier des charges de cession. 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
 
  

3 2012-700 B) - Saint-Quentin-En-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC de 
l'Aérostat sur la commune de Trappes - Approbation des conditions et des 
caractéristiques essentielles de la vente de terrain constituant le lot GEN 3 d'une 
superficie d'environ 2 393 m² à la Société OSICA - 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 GEN3 d’une superficie d’environ 2 393 m² auprès 
de la société OSICA pour la construction d’environ 46 logements en locatif social de 
type PLUS fléchés ANRU et un commerce, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession des terrains à 280,00 € HT/m² SHON pour les 
logements et le commerce en cas de réalisation de la promesse de vente 
synallagmatique, 
  
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les 
pièces afférentes à cette promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser le 
dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur. 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  
  

  

4 2012-652 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de 
subvention auprès du Conseil Régional d'Île-de-France en vue de la réalisation 
d'un programme pluriannuel d'investissement de la commune de Guyancourt 
dans le cadre du contrat régional - Avis de la Communauté d'Agglomération. 
  
Le Conseil Régional d’Île-de-France propose aux collectivités de passer des contrats 
régionaux en vue de réaliser un programme pluriannuel d’investissement élaboré après 
concertation. 
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A ce titre, la ville de Guyancourt sollicite auprès de la Région Ile-de-France une aide 
financière pour la construction d’un groupe scolaire au quartier du Pont du Routoir, 
quartier relevant d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

 
Il est prévu, à proximité de ce groupe scolaire, la réalisation de logements qui viendront 
compléter cette partie du quartier sur laquelle une Résidence Services a déjà été 
installée. 
 
Le montant de la dépense subventionnable est plafonné à 3 000 000 €. Le montant de 
la subvention est égal au maximum à 35 %. 

Le contrat doit présenter un programme d'investissements constitué au minimum de 
trois opérations. 

 
La réunion des trois opérations est appréhendée sous l’angle fonctionnel. Les trois 
entités que constituent l’école maternelle, l’école élémentaire et l’accueil périscolaire 
sont considérées, au sens du règlement du contrat régional, comme trois opérations, 
bien que formant un seul bâtiment. 
 
Une estimation prévisionnelle des opérations constituant le groupe scolaire a été 
calculée au prorata des surfaces. 
  

- La construction de l’école maternelle Elsa Triolet : 2 417 142,86 € HT 

- La construction de l’école élémentaire Jean Lurçat : 3 162 857,14 € HT 

- La construction de l’accueil périscolaire : 2 134 285,71 € HT 
  
Le montant total des travaux s'élève à 9 000 000 € HT avec l’espace de restauration 
dont le coût est estimé, au prorata des surfaces, à 1 285 714,29 € HT. 
  

Le financement de cette opération sera assuré de la façon suivante : 

- Subvention de la Région Ile de France : 35 %, soit 3 000 000 € x 0,35 = 
1 050 000 € HT 

- Subvention du Conseil Général des Yvelines (plafond de la dépense subventionnable 
limité à 1 500 000 €) : 35 %, soit 1 500 000 € x 0,35 = 525 000 € HT. 

  
Dans le cadre du Contrat Régional, il est nécessaire de solliciter l’avis de la structure 
intercommunale dont relève la Ville. 
La ville de Guyancourt a sollicité l’avis de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines par courrier en date du 30 mai 2012. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE : 
  
Article 1 : Émet un avis favorable sur le dossier de demande de subvention présenté 
par la Ville de Guyancourt dans le cadre du contrat régional. 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
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/  FINANCES / 

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

  

1 2012-701 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la Société Anonyme d'HLM OSICA pour la construction de 14 logements 
location-accession situés à Guyancourt, ZAC de Villaroy 
 
Le Conseil Communautaire du 28 juin 2012 a approuvé le principe d’octroi d’une 
garantie d’emprunt dans le cadre des opérations de Prêt Social de Location-Accession 
(PSLA) sur cinq ans, conditionné à : 

- La garantie de prise en charge des emprunts par les opérateurs PSLA en cas de 
défaillance de la structure de gestion 

- L’obligation faite aux commercialisateurs d’un passage par l’ADIL pour les locataires 
acquéreurs 

- Un engagement de communiquer au service Habitat de la Communauté 
d’Agglomération sur le profil des ménages acquéreurs (composition et revenus des 
ménages, ville d’origine) 

- La validation des programmes PSLA par le service Habitat de la Communauté 
d’Agglomération afin qu’il puisse instruire la demande de garantie d’emprunt. 

 
Le montant de la garantie d’emprunt portera sur 50% du montant de l’emprunt et sur 
une durée de 5 ans maximum. 
A l’inverse des garanties d’emprunt octroyées dans le cadre des logements sociaux, 
aucune contrepartie ne pourra être attendue par la Communauté d’Agglomération. 
  
La Société Anonyme d’HLM Osica sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération 
une garantie d’emprunt d’un montant total de 2 563 738 € pour financer la construction 
de 14 logements location-accession situés ZAC Villaroy à Guyancourt. 
 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement 
d’un emprunt d’un montant total de 2 563 738 € souscrit par la SA d’HLM Osica, auprès 
du Crédit Foncier. 
Ce prêt PSLA est destiné à financer la construction de 14 logements location-accession 
situés ZAC Villaroy à Guyancourt, 
  
Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le Crédit Foncier sont les 
suivantes : 

  

Montant du prêt 2 563 738 € 

Durée 
10 ans dont 24 mois de préfinancement et 5 ans de 
différé d'amortissement 

Taux d'intérêt actuariel annuel 3,25% 

Indice de référence Livret A (*) 

Valeur de l'indice de référence 2,25% 
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Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée à compter de la mobilisation du prêt jusqu’à la levée d’option 
pour une durée maximale de cinq ans afin de financer la construction de 14 logements 
location-accession à Guyancourt, 
  
Article 4 : S’engage, au cas où la SA d’HLM Osica, 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 
du Crédit Foncier 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, à compter de la mobilisation du prêt jusqu’à la levée d’option 
pendant une durée maximale de cinq ans à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre 
le Crédit Foncier et la SA d’HLM Osica et à signer les conventions entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Osica. 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  
  

  

2 2012-703 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la Société Coopérative de Production TERRALIA pour la construction de 43 
maisons individuelles en location-accession situées à Guyancourt, ZAC de 
Villaroy 
  
Le Conseil Communautaire du 28 juin 2012 a approuvé le principe d’octroi d’une 
garantie d’emprunt dans le cadre des opérations de Prêt Social de Location-Accession 
(PSLA) sur cinq ans, conditionné à : 
 

- La garantie de prise en charge des emprunts par les opérateurs PSLA en cas de 
défaillance de la structure de gestion, 

- L’obligation faite aux commercialisateurs d’un passage par l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) pour les locataires acquéreurs, 

- Un engagement de communiquer au service Habitat de la Communauté 
d’Agglomération le profil des ménages acquéreurs (composition et revenus des 
ménages, ville d’origine), 

- La validation des programmes PSLA par le service Habitat de la Communauté 
d’Agglomération afin qu’il puisse instruire la demande de garantie d’emprunt. 

 
Le montant de la garantie d’emprunt portera sur 50% du montant de l’emprunt et sur 
une durée de 5 ans maximum. 
A l’inverse des garanties d’emprunt octroyées dans le cadre des logements sociaux, 
aucune contrepartie ne pourra être attendue par la Communauté d’Agglomération. 
 
La SCP Terralia sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie 
d’emprunt en vue de contracter deux prêts PSLA d’un montant total de 7 700 000 € 
auprès du Crédit Coopératif en vue de construire 43 maisons individuelles en location 
accession situés ZAC Villaroy à Guyancourt. 
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% à la SCP Terralia  pour le 
remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux emprunts d’un montant 
respectif de 4 000 000 € et 3 700 000 € que la SCP Terralia se propose de contracter 
auprès du Crédit Coopératif. 
Ces prêts sont destinés à financer les travaux de construction de 43 maisons 
individuelles en location-accession situés ZAC Villaroy à Guyancourt, 
  

Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par le Crédit Coopératif sont les 
suivantes : 
  

  Opération "Les Syzalés" Opération "Les Opalines" 

Montant 4 000 000 € 3 700 000 € 

Durée 30 ans 30 ans 

Ressources 
Ressources propres Crédit 
Coopératif - Novembre 2011 
Ou ressources Caisse des dépôts 

Ressources propres Crédit 
Coopératif - Novembre 2011 
Ou ressources Caisse des dépôts 

Remboursement Échéances trimestrielles constantes Échéances trimestrielles constantes 

Conditions 

Agrément PSLA de l'opération par la 
DDT 
Bouclage du plan de financement 
défini le dossier de demande 
d'agrément DDT 

Agrément PSLA de l'opération par la 
DDT 
Bouclage du plan de financement 
défini le dossier de demande 
d'agrément DDT 

Garantie 
De collectivités locales à hauteur de 
100% pour le financement de 
l'opérateur 

De collectivités locales à hauteur de 
100% pour le financement de 
l'opérateur 

Frais de dossier 0,20% soit 8 000 € 0,20% soit 7 400 € 

Autre condition 
Souscription de 1% du montant du 
concours au capital du crédit 
Coopératif 

Souscription de 1% du montant du 
concours au capital du crédit 
Coopératif 

  
Article 3 : S’engage, au cas où la SCP Terralia pour quel que motif que se 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 
du Crédit Coopératif  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, à compter de la mobilisation des prêts et jusqu’à la levée d’option, 
à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt pendant une durée maximale de cinq ans, 
  
Article 5 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre 
le Crédit Coopératif et la SCP Terralia et à signer les conventions entre la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la SCP Terralia. 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
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3 2012-702 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la Société Anonyme d'HLM OSICA pour la construction de 23 logements 
locatifs situés à Guyancourt, ZAC de Villaroy 
  
La Société Anonyme d’HLM Osica sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération 
une garantie d’emprunt d’un montant total de 3 387 132 € pour financer la construction 
de 23 logements locatifs situés ZAC Villaroy à Guyancourt. 
 
 
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 3 387 132 € souscrit par la SA d’HLM Osica, auprès 
du Crédit Foncier. 
Ces prêts PLS sont destinés à financer la construction de 23 logements locatifs situés 
ZAC Villaroy à Guyancourt. 
 
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par le Crédit Foncier sont les 
suivantes : 
  

  PLS Construction PLS Foncier 

Montant du prêt 2 402 888 € 984 244 € 

Durée 
42 ans dont 2 ans de phase 
de mobilisation 

52 ans dont 2 ans de phase 
de mobilisation 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel 3,32% 3,32% 

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

Valeur de l'indice de 
référence 2,25% 2,25% 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

 
 
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 ans à hauteur de la somme de 2 402 888 € pour le prêt PLS construction et de 50 
ans à hauteur de la somme de 984 244 € pour prêt PLS foncier, 
 
 
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM Osica, 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 
du Crédit Foncier 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, 
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Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre 
le Crédit Foncier et la SA d’HLM Osica et à signer les conventions entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Osica. 
   
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 

 
 
 
 

/  TRAVAUX  / 

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

  

1 2012-705 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Restructuration du 
Cinéma des 7 Mares à Élancourt - Approbation de la nouvelle enveloppe 
financière prévisionnelle de l'opération. 
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 12/06/2012 
  
Opération réalisée dans le cadre du budget gestion immobilière. 
  
Par délibération en date du 17 décembre 2009, le Bureau Communautaire a approuvé 
l’Avant-projet définitif de cette opération, ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle 
d’un montant de 3 158 658 € TTC (valeur fin de travaux mars 2011). 
  
Il convient d’approuver le montant de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération qui s’élève à 3 364 000 € TTC (valeur fin de travaux prévue en septembre 
2012, ) afin de prendre en compte la réactualisation des dates de fin de travaux ainsi 
que les travaux supplémentaires qui ont été nécessaires dans le cadre de ce chantier 
(soit une augmentation de 6,5 %). 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
ARTICLE 1: Approuve le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération qui s’élève à 3 364 000 € TTC (valeur septembre 2012), 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
 
  

  

2 2012-660 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention de 
partenariat avec le Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité et Handicap 
(CEREMH) – Avenant n° 1 portant prolongation des délais - Approbation et 
autorisation donnée au Président de signer ledit avenant. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2012-662 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Desserte en réseau 
très haut débit des Zones d’Activités Économiques de Saint-Quentin-en-Yvelines 
– Approbation du nouveau périmètre du programme de l’opération  et de 
l'avenant n° 1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec 
la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Autorisation donnée au Président de signer l'avenant. 

  

Avis Favorable de la commission Travaux du 12/06/2012 
  
Opération réalisée dans le cadre du budget Gestion Immobilière. 
  
1 / Modification du périmètre de l’opération 
  
Suite à la demande de la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-
Yvelines d’inclure une nouvelle Zone d’Activités Économiques (ZAE), se situant à 
proximité de la ZAE de la Clé Saint pierre, il convient de modifier le périmètre du 
programme de desserte initial en ajoutant la ZAE des Côtes à Élancourt à la liste des 11 
sites concernés par cette opération comme suit : 

  

Dénomination ZAE Commune Nombre Entreprises 
Linéaire Génie Civil à 
réaliser (m) estimatif 

ZAE des Côtes Élancourt 29 100 

  
Le programme de travaux reste inchangé et se décline comme suit : 
  
- Part Communauté d'Agglomération : Création des infrastructures de génie civil 

appropriées (fourreaux, chambres, armoires, …) 
  

- Part Régie d’Exploitation de la Fibre Optique : Création du réseau optique de desserte 
(fibres optiques, coupleurs, Boite de dérivation, Boite de raccordement, raccordements 
des entreprises, …). 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération reste inchangée : 
  

Part Objet 
Enveloppe financière 
prévisionnelle initiale 

Part Communauté 
d'Agglomération 

Desserte en réseau infrastructures pour le très 
haut débit des zones d’activités 

1 595 392 €  
soit 1 908 088,80 €  

HT  
TTC 

Part Régie Création du réseau optique de desserte 
897 408 €  

soit 1 073 300 €  
HT  
TTC 

  
  

2 / Avenant n°1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
  
Il convient également de rajouter, par voie d’avenant, la ZAE des Côtes à Élancourt, à la 
convention de transfert de maîtrise d’ouvrage conclue avec la Régie d’Exploitation de la 
Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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3 2012-662 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Desserte en 
réseau très haut débit des Zones d’Activités Économiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Approbation du nouveau périmètre du programme de l’opération. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le nouveau périmètre du programme tel que décrit ci-dessus, 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  

  

3 2012-662 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Avenant n°1 à la 
convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage relative à la desserte 
en réseau très haut débit des Zones d’Activités Économiques de Saint-Quentin-
en-Yvelines avec la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-
Yvelines, portant intégration de la ZAE des Côtes à Élancourt - Approbation et 
autorisation donnée au Président de signer. 
 
 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
intégrant la ZAE des Côtes à Élancourt au programme de l’opération, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention, 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  
  

  

4 2012-664 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention 
financière portant sur les travaux d’assainissement de la rue Jean Jaurès et la 
réfection des trottoirs avec leur mise aux normes d’accessibilité PMR avec la 
Commune de Trappes - Autorisation donnée au Président de signer ladite 
convention. 
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 12/06/2012 
  
Par délibération du 17 novembre 2011, le Bureau Communautaire a approuvé le 
programme de modernisation des réseaux d’assainissement sur la rue Jean Jaurès et la 
réfection des trottoirs avec leur mise aux normes d’accessibilité PMR avec la Commune 
de Trappes pour une enveloppe prévisionnelle de 1 316 000 € TTC (valeur octobre 
2012). 
 
Dans le marché de travaux initial (marché subséquent à l’accord-cadre), passé avec 
l’entreprise VALENTIN TP, il était prévu de réaliser 1 170m² d’enrobés BBSG 0/6 
rouges. 
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Par courrier du 30 avril 2012, la commune de Trappes a demandé de procéder au 
remplacement des revêtements de trottoirs prévus en enrobés rouges par des enrobés 
de couleur claire, en acceptant de prendre en charge le surcoût occasionné. 
  
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement par la 
Commune de Trappes. 
Ce surcoût prévisionnel, à la charge de la Commune de Trappes, s’élève à 4 680 € net, 
majorés des révisions de prix prévues au marché. 
  
  
Le Bureau, 
  
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention financière portant sur les travaux d’assainissement 
de la rue Jean Jaurès et la réfection des trottoirs, avec leur mise aux normes 
d’accessibilité PMR, avec la Commune de Trappes, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention, 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  
  

  

5 2012-665 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Modernisation des 
réseaux d’assainissement sur la rue du Fond des Roches et la rue Jaune à 
Élancourt – Approbation du programme et de l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération - Autorisation donnée au Président de solliciter 
toute demande de subvention au taux maximum.  
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 12/06/2012 
  
Les inspections télévisées réalisées en 2008 pour la rue du Fond des Roches et 2010 
pour la rue Jaune, montrent la nécessité de remplacer les collecteurs d’eaux usées, en 
raison des nombreux défauts structurels recensés. 
 
La SEVESC sera missionnée, dans le cadre de son contrat d’affermage, pour réaliser 
les tests de conformité sur la rue Jaune. 
 
Le programme comprend : 
 

- Le remplacement du collecteur d’eaux usées sur la rue du Fond des Roches sur un 

linéaire de 240 mètres (entre l’impasse des Roches et la Haie Sorel), 
 

- Le remplacement et redimensionnement du collecteur d’eaux usées sur la rue Jaune 

en renvoyant les effluents vers la rue du Fond des Roches via la rue Ocre pour 
préserver les cours de tennis existants sur un linéaire de 237 mètres, 

 

- Le remplacement et redimensionnement du collecteur d’eaux pluviales sur la rue 

Jaune en renvoyant les eaux de ruissellement vers la rue du Fond des Roches via la 
rue Ocre pour préserver les cours de tennis existants sur un linéaire de 190 mètres, 

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

habitation, de la rue Jaune. 
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L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 1 327 000 € TTC (valeur 
août 2013). 
 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de modernisation des réseaux d’assainissement sur 
la rue du Fond des Roches et la rue Jaune à Élancourt tel que décrit ci-dessus, 
  
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant 
de 1 327 000 € TTC (valeur août 2013), 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum et à 
signer tous documents utiles, 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  
  

  

6 2012-685 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Travaux 
d’amélioration des installations thermiques au Théâtre de Saint Quentin en 
Yvelines, à la Médiathèque du Canal et au Musée de la ville – Réaménagement de 
la Médiathèque du Canal – Approbation du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle 
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 12/06/2012 
  
Le site est composé de trois équipements : 
 
- Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (scène nationale) 

- La Médiathèque du Canal 

- Le Musée de la Ville 
 
Le Théâtre et la Médiathèque sont regroupés sur un seul bâtiment. Le Musée de la Ville 
est un bâtiment à part. 
  
Les enjeux de l’opération sont à la fois techniques et fonctionnels dans le but 
d’optimiser le cout global, en fonctionnement et en investissement. 
  
Le programme porte sur, d’une part les travaux d’amélioration des installations 
thermiques de l’ensemble du site, et d’autre part, sur le réaménagement de la 
médiathèque du Canal. 
  
Le montant de la fiche de coût s’élève à 5 483 000 € TTC, dont 4 152 984,42 € TTC 
concernent la part travaux répartis de la façon suivante : 
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Théâtre 

Améliorations énergétiques et bâtimentaires (amélioration du 
confort thermique, de l’isolation thermique, traitement des 
toitures, installation d’une GTC, aménagement d’une aire de 
pré-collecte des OM) 

922 112,90 € TTC 

Règlementaire (accessibilité handicapés) 287 889,16 € TTC 

Sécurité (contrôle d’accès, lignes de vie) 215 670,03 € TTC 

Médiathèque 

Aménagements (projet RFID) : 1 195 434,29 € TTC 

Améliorations énergétiques et bâtimentaires (amélioration du 
confort thermique, de l’isolation thermique, traitement des 
toitures, installation d’une GTC, aménagement d’une aire de 
pré-collecte des OM) 

1 006 770,88 € TTC 

Règlementaire (accessibilité handicapés) 176 649,20 € TTC 

Sécurité (contrôle d’accès, sécurisation passerelle 3ème étage) 231 634,56 € TTC 

Musée de la ville  

Améliorations énergétiques et bâtimentaires (amélioration du 
confort thermique) 

49 814,49 € TTC 

Règlementaire (accessibilité handicapés) 53 341,60 € TTC 

Sécurité (contrôle d’accès) 13 667,30 € TTC 

 
La mission de maîtrise d’œuvre sera confiée à un bureau d’études techniques 
regroupant à la fois les compétences en chauffage/rafraichissement et en électricité 
courants forts et faibles, qui s’entourera d’un cabinet d’architecte pour les 
aménagements intérieurs. 
  
Cette mission de maîtrise d’œuvre complète comportera l’établissement d’un diagnostic 
en s’appuyant sur les diagnostics déjà réalisés : 
 
- Audit des installations thermiques du bâtiment réalisé par le bureau d’études 

ALTERNET 
 
- Diagnostic de performance énergétique du bureau d’études ENERGIO 
 
- Audit du câblage informatique de la médiathèque réalisé par le bureau d’études 

PRESENTS 
 
- Diagnostic accessibilité handicapés réalisés par le bureau d’études CRYSALIDE 
 
- Audit de la toiture bac acier et préconisation de pose de lignes de vie et/ou garde-

corps 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération, 
  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant 
de 5 483 000 € TTC (valeur juillet 2014), 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer toute demande d’autorisation d’occupation des 
sols et de subvention à son taux maximum, 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 

  
 
 

7 2012-689 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Aménagement des 
dessertes et stationnements de l'allée Golda Meir et Ecole Sainte-Thérèse à 
Elancourt - Convention de servitudes avec ERDF portant sur l’installation d’un 
poste de transformation de courant électrique - Approbation et autorisation 
donnée au Président de signer la convention. 
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 12/06/2012 
  
Dans le cadre des travaux d’aménagement des dessertes et stationnements de l'allée 
Golda Meir et de l’Ecole Sainte-Thérèse à Elancourt, il convient de procéder à 
l’installation d’un poste de courant électrique affecté à l’alimentation de l’école Sainte-
Thérèse et au réseau de distribution publique d’électricité. 
  
En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce poste, sont attribués à ERDF, par la 
présente convention de servitudes à titre gratuit, tous les droits nécessaires à 
l’accomplissement de ces opérations et qui constituent des servitudes réelles au profit 
d’ERDF. 
  
Le terme de la convention est fixé au 29 décembre 2020. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de servitudes telle que décrite ci-dessus avec ERDF, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
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/  CULTURE / 

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

  

1 2012-672 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 
convention d'objectifs et de moyens pour l'organisation du projet PoésYvelines, 
la semaine des poètes avec le Conseil Général des Yvelines - Approbation de la 
convention type de partenariat avec les divers structures d'accueil des 
manifestations - Autorisation de signature au Président. 
  
  
La Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines organise avec le soutien du 
Conseil Général des Yvelines la 9e édition de PoésYvelines, la Semaine des Poètes du 
28 septembre au 7 octobre 2012, 
  
Dans le cadre de ce partenariat, la Maison de la Poésie aura en charge : 
 
- l’organisation du festival de poésie PoésYvelines, la semaine des poètes : élaboration 

de la programmation des lectures-rencontres publiques sur l’ensemble du 
département en concertation avec les responsables des lieux et services culturels 
partenaires, 

- l’organisation et la remise du Prix PoésYvelines, 

- l’organisation du Prix PoésYvelines des collégiens, 

- l’organisation d’une journée de formation sur la poésie à destination des 
bibliothécaires et des enseignants, 

- l’organisation d’ateliers de pratiques artistiques sur tout le département dans des lieux 
divers afin de sensibiliser différents publics, 

 
Pour mener à bien ces missions, la maison de la Poésie dispose d’un budget de 
39 000€ dont 19 500€ consacrés à l’artistique et développement culturel,  11 000 € aux 
frais de personnel et 8 500 € à la communication. 
  
En contrepartie de sa participation, le Conseil Général des Yvelines : 
 
- versera à la Communauté d’Agglomération une subvention de 39 000 €, 

- prendra en charge le règlement du Prix PoésYvelines 2012 : 3 000 € pour l’auteur 
lauréat et l’achat d’un maximum de 150 exemplaires du livre lauréat jusqu’à 
concurrence de 2 000 €, 

- prendra en charge le règlement du Prix PoésYvelines des collégiens 2012-2013 : 
3 000 € pour l’auteur lauréat et l’achat d’un maximum de 150 exemplaires du livre 
lauréat jusqu’à concurrence de 2 000 € 

 
Ce partenariat donnera lieu à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens 
pour l’organisation du projet PoésYvelines, la semaine des poètes définissant les 
obligations de chacune des parties. 
  
A l’occasion de cette semaine diverses manifestations seront planifiées sur l’ensemble 
du territoire yvelinois qui donneront lieu à l’établissement d’une convention de 
partenariat entre la Communauté d’Agglomération et les structures d’accueil. 
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de la convention d’objectifs et de moyens pour 
l’organisation du projet PoésYvelines avec le Conseil Général des Yvelines, 
  
Article 2 : Dit que le versement de la subvention de 39 000 € à la Communauté 
d'Agglomération fera l’objet d’un versement de 80 % à compter de la notification de la 
convention et du solde au vu du bilan et de justificatifs, 
  
Article 3 : Approuve les termes de la convention type de partenariat avec les structures 
d’accueil des manifestations, 
  
Article 4 : Autorise le Président à signer ces conventions, 
  
Adopté à la majorité par 14 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Michel 
LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI) 

  
  

  

2 2012-675 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Équipement en RFID 
et services numériques du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines 
– Demande de subvention à l'Etat et au Conseil Régional 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite faire évoluer 
les services offerts par les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces 
équipements représentent le premier service rendu directement aux habitants par la 
Communauté d’Agglomération. Il est fortement utilisé et apprécié, avec 52 000 inscrits 
et 1,2 million de prêts effectués par an. 
En 2005, la Communauté d’Agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines a été classée 
au premier rang des communautés d’agglomération pour l’offre de services et le niveau 
d’investissement en superficies de médiathèques, en personnel et en budgets 
d’acquisitions, dans le classement Livres Hebdo (revue professionnelle édition, librairie 
et bibliothèques). 
  
La réaffirmation politique des enjeux de la lecture et de l’accès au savoir, les évolutions 
très rapides des usages, des ressources et des services, conduisent à faire évoluer 
fortement les collections et les services offerts, pour conserver le dynamisme et 
l’exemplarité de Saint-Quentin-en-Yvelines, et ce,  dans le respect d’un cadre 
budgétaire très contraint. 
Les médiathèques sont les acteurs majeurs du projet culturel du territoire. Elles 
déclinent, par l’ensemble de leurs actions, les enjeux ainsi formulés : 
Offrir à tous, tout au long de la vie, les moyens de comprendre le monde pour permettre 
à chacun de contribuer à sa transformation, développer l’esprit critique, donner du sens 
et permettre à chacun de construire sa propre culture, au delà de sa culture d’héritage. 
  
 
Ces enjeux ont été traduits en 4 axes : 
  
1 - Une adaptation aux nouveaux usages :  

- Faciliter l’accès immédiat à diverses ressources et savoirs à la maison et en mobilité, 
partout et tout le temps, grâce à Internet et aux nouveaux outils mobiles (la maison est 
aujourd’hui le premier lieu culturel des français). 
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- Mise en place d’une E-Médiathèque, un nouveau portail pour une offre de services 
numériques à distance. Au delà de la consultation du catalogue et des réservations en 
ligne, il s’agit d’offrir la possibilité de vrais contenus et services en ligne : abonnements 
à des revues numériques, consultation de livres numériques, conseil et médiations de 
lectures, écoute d’extraits musicaux et visionnage de bandes annonces des DVD du 
catalogue, ainsi que d’autres services à développer selon les progrès technologiques 
à venir, accès à ces services partout sur son Smartphone, en développant une version 
pour mobile et pour tablette. 

 Ces services seront rendus possibles par la mise en place d’un nouveau portail appelé 
« E-Médiathèque ». 

- La médiathèque lieu de vie : 
 Avec l’intensification des rythmes de vie, les habitants sont demandeurs de lieux et de 

moments de convivialité, d’échanges ou de pause.  Il s’agit donc de réaménager les 
espaces publics pour y créer plus de lieux conviviaux, des espaces de rencontres ou 
des bulles de pauses, des médiathèques qui permettent la cohabitation d’usages et de 
publics variés (modularité des espaces et des mobiliers…). 

 
2 - Des nouveaux services  

- Lutter contre la fracture numérique : 
 installation sur place de postes internet supplémentaires, prêt de matériel (liseuses, 

tablettes), accompagnement et formation à leurs usages, installation du wifi dans 
toutes les médiathèques pour un usage gratuit d’internet. 

- S’adapter aux nouveaux temps sociaux : 
 installation de boites de retour 24/24 dans chaque médiathèque, simplification des 

règles d‘emprunts avec la fin des quotas par support, possibilité de réserver tous 
documents dans toutes médiathèques. 

  
3 - Une médiation renforcée 

- Élargir l’offre de collections pour y retrouver toutes les sensibilités et problématiques 
citoyennes : 

 mise en place d’acquisitions centralisées ou concertées pour augmenter la diversité 
des documents 

- Créer du désir, susciter des interrogations, partager des réflexions : 
 créer des rendez vous hebdomadaires dans les médiathèques, autour du décryptage 

de l’actualité pour les adultes et adolescents le samedi, autour des jeux pour les 
enfants et les familles le mercredi et des contes pour les petits 

- Renforcer et mutualiser les actions en direction des publics éloignés de la culture, des 
scolaires et de la petite enfance, en lien avec les structures locales. 

  
4 – Un métier transformé 

- Favoriser le conseil et mettre en valeur les collections, sur place et dans la                      
E-Médiathèque : 
Changement de posture, accueil personnalisé 

- Moins d’actes techniques et plus de service public, de médiations, de conseils, de 
mises en valeur des collections : 
utilisation des nouvelles technologies (récupération des notices de catalogage auprès 
de la Bibliothèque Nationale, automates de prêts…), mutualisation des connaissances 
et des compétences,  définition de process réseau (acquisitions centralisées, 
concertées, centre technique du document…). 

- Un organigramme renouvelé pour favoriser la transversalité et la mutualisation des 
ressources. 
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Moyens nécessaires à ce projet 
  
Un travail en profondeur d’analyse et de transformation des fiches de postes de 
l’ensemble du personnel des médiathèques a été réalisé en interne. Il a permis de 
redistribuer le temps nécessaire aux nouveaux services et au développement des 
nouvelles compétences (E-collections, E-services, E-médiations) ainsi qu’au 
renforcement de la convivialité et de l’accueil personnalisé. Ces services sont prévus 
dans le cadre d’une masse salariale contrainte. 
  
La mise en place technique de ces nouveaux services (nouveau portail, solutions RFID 
d’automatisation des prêts et de boites de retour 24/24, modularité des espaces et du 
mobilier) nécessite un investissement estimé à 1 961 200 € HT soit 
2 345 595,20 € TTC, sur 4 ans (2012-2015) : 
  
- 1 421 000 € HT soit  1 699 516 € TTC pour la fourniture et l’installation d’une solution 

technique et fonctionnelle basée sur la technologie RFID pour l’identification, la 
protection antivol des documents et l’automatisation des transactions au sein des 
médiathèques dont 160 000€ inscrits au BP 2012 

- 540 200 € HT soit  646 079.20€ TTC pour la création de services numériques dont 
150 000 € inscrits au BP 2012 

 
Les fournisseurs retenus sont pour : 

- l’identification, la protection antivol des documents et l’automatisation des transactions 
au sein des médiathèques : la société NEDAP 

- les services numériques : la société AFI (E-médiathèque), pour le matériel 
informatique le choix du fournisseur est en cours 

 
Les projets autour des nouvelles technologies donnent lieu à des subventions auprès de 
la DRAC (taux à 30%) et du Conseil Régional (taux à 30%). Une demande 
complémentaire sera faite début 2013 auprès du Conseil Général. 
  
Les subventions dépasseront les 60% du montant total des investissements. 
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
  
ARTICLE 1 : Sollicite auprès de l’État et du Conseil Régional une subvention au taux 
maximum, 
  
ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer la convention avec l’État et le Conseil 
Régional pour le subventionnement de cette opération, 
  
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer tout document relatif à la réalisation de ce 
projet, 
  
Adopté à la majorité par 14 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Michel 
LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI) 

  
  

  

3 2012-676 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 2ème répartition 
2012 des soutiens aux compagnies ou associations culturelles - Autorisation de 
signature donnée au Président  

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

  
M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2012-704 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Évolution du réseau 
de bus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  

 

 

 

/  AFFAIRES ECONOMIQUES / 

  
M. François DELIGNE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2012-478 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Convention de 
partenariat entre la Chambre de commerce et d’industrie de Versailles Val-
d’Oise/Yvelines et la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, « Offre de services pour l’usage d’un matériel de visio-entretiens et 
d’échanges de données à distance ».  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
 
 

/  AFFAIRES SOCIALES  / 

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

  

1 2012-669 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Résidence Jean 
Fourcassa Trappes - Adhésion au réseau de Santé Gérontologique 'CARMAD' 
  
CARMAD, association Loi 1901 créée en 2000, est un Réseau de santé gérontologique 
de ville participant au maintien et au retour à domicile de la personne âgée. Elle est 
représentée sur les 15 communes du Bassin de Plaisir et de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
CARMAD est un Réseau ville-hôpital, sanitaire et social au sein d’une filière 
gérontologique. Il est financé par l’Union Régionale des Caisse d’Assurance Maladie 
(URCAM) et l’Agence Régionale Hospitalière ; il bénéficie également de subventions 
dans le cadre d’appels à projets. 
  
CARMAD agit pour la promotion de la culture gérontologique en ville :  

- Actions de formation auprès des professionnels de santé et intervenants à domicile, 
- Actions de prévention en direction du Grand Public. 

 
L’ensemble des services du CARMAD est gratuit. 
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CARMAD intervient auprès de la Résidence pour Personnes Agées de Trappes de la 
façon suivante : 

- Animation d’un cours de gym tonique 1 fois par semaine par un professeur diplômé, 
- Organisation de conférences pluriannuelles, 
- Actions de dépistages divers : diabète… 

 
Afin de maintenir les actions menées au sein de la Résidence pour Personnes Agées 
de Trappes, la Communauté d’Agglomération souhaite adhérer au Réseau CARMAD. 
  
Le prix de l’adhésion pour l’année 2012 est de 15,00 €. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adhère au Réseau de Santé gérontologique CARMAD à compter de l’année 
2012, 
 
Article 2 : A titre indicatif, le montant de l’adhésion au Réseau CARMAD s’élève à 
15,00 € pour l’année 2012, 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette adhésion, 
  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 
  
 
 
 

/  SANTE / 

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

  

1 2012-673 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de 
subventions à l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France (ARS IDF) dans le 
cadre d'Actions de Santé - Autorisation de signature donnée au Président 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) signé en décembre 2011 pour une 
durée de 6 ans, (entre l’ARS, la Préfecture et la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines), la Communauté d’Agglomération met en place des actions de 
santé rentrant dans le plan d’action du CLS. 
Le CLS s’inscrit dans les orientations de la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de 
2009 et dans la continuité des projets existants sur les territoires. 
  
Le plan d’action du CLS prévoit 5 axes stratégiques sur le territoire : 
 
Axe 1 : Améliorer l’observation de l’état socio-sanitaire de la population, la définition des 

besoins et favoriser l’évaluation des actions, 
Axe 2 : Fluidifier le parcours en santé mentale, 
Axe 3 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables, 
Axe 4 : Favoriser l’implantation et l’implication en santé publique des professionnels de 

santé, 
Axe 5 : Réduire les inégalités sociales de santé en lien avec l’environnement 
 




