
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive 
des dates suivantes : 
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Secrétariat Général 

  
COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

 
DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 

 
 
 

- DATE D’AFFICHAGE
  

 : le 21/09/2012 

  
  
  
Etaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Bernard TABARIE, M. François DELIGNE, M. Robert CADALBERT, M. Yves 
MACHEBOEUF (jusqu’au point 1 Transports Déplacements), Mme Danièle VIALA, M. Jacques LOLLIOZ 
(à partir du point 2 Administration Générale et jusqu’à la fin), M. Bertrand HOUILLON, M. Jean-Pierre 
PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, Mme Christine VILAIN, M. Guy MALANDAIN (à partir du point 1 
Urbanisme-Programmation-Foncier et jusqu’à la fin), M. Eric-Charles GOMIS (à partir du point 4 Travaux 
et jusqu’à la fin), Mme Irène MOULIN, M. Alexis BIETTE 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain HAJJAJ, Mme Sylvie MERILLON, Mme 
Alexandra ROSETTI 
  
Pouvoirs :  
  

M. Yannick OUVRARD à M. François DELIGNE 
M. Yves MACHEBOEUF à Mme Danièle VIALA (à partir du point 2 Transports Déplacement et jusqu’à la 
fin) 
  
  
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 12 : 

13 : 
14 : 
15 : 
14 : 

au point 1 Administration Générale 
à  partir du point 2 Administration Générale et jusqu’au point 4 Finances 
à  partir du point 1 Urbanisme – Programmation – Foncier et jusqu’au point 3 Travaux 
à  partir du point 4 Travaux et jusqu’au point 1 Transports Déplacements 
à  partir du point 2 Transports Déplacements et jusqu’à la fin 

  
Pouvoirs 1 : 

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

  
Votants 13 : 

14 : 
15 : 
16 : 

 

au point 1 Administration Générale 
à  partir du point 2 Administration Générale et jusqu’au point 4 Finances 
à  partir du point 1 Urbanisme – Programmation – Foncier et jusqu’au point 3 Travaux 
à  partir du point 4 Travaux et jusqu’à la fin 
 

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

  
La  séance  est  ouverte  à  19h22. 
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/ ADMINISTRATION GENERALE / 

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
  
1 2012-846 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Subvention à 
l’Association Nationale des Présidents de Conseils de Développement. 

 
 

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

  
2 2012-613 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Conventionnement 
avec l’Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) – Signature de la 
convention générale permettant d’intensifier la maîtrise foncière dans le cadre 
du Programme Local de l'Habitat (PLH). 

 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance et reporté à un prochain Bureau. 

  
   

  
/  FINANCES / 

M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
  
1 2012-760 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES pour le financement de la réhabilitation de 
54 logements situés Résidence Les Terrasses du Bois au 2 Boulevard Cézanne 
et 25 à 29 rue de la Mare de Troux à Guyancourt. 

 
La Société Anonyme d’HLM Antin Résidences sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant total de 650 000 euros afin de 
financer la réhabilitation de 54 logements, située 2 Boulevard Cézanne et 25 à 29 Rue de la Mare de 
Troux à Guyancourt. 
  
Le plan de financement est décomposé comme suit : 
  

Ressources Montant 

Prêt(s) CIL 150 000,00 € 

Prêts CDC 650 000,00 € 

Fonds Propres 689 866,00 € 

Total des ressources 1 489 866,00 € 
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Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
  

Caractéristiques du prêt Réhabilitation 

Montant du prêt 650 000,00 € 

Durée 25 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 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle 

Commission d'intervention 670,00 € 
   
(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. 
  
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 650 000 euros souscrit par la SA d’HLM Antin Résidences, auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 54 logements, situés 2 boulevard Cézanne et 25 à 29 
rue de la Mare de Troux à Guyancourt, 
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Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
  

Caractéristiques du prêt Réhabilitation 

Montant du prêt 650 000,00 € 

Durée 25 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 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle 

Commission d'intervention 670,00 € 

  (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 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée 
pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 25 ans à hauteur de la somme totale 
de 650 000,00 euros, 
  
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM Antin Résidences, pour quel que motif que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à 
en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la SA d’HLM Antin Résidences et à signer les conventions entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Antin Résidences. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour  
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2 2012-761 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES pour le financement de la réhabilitation de 
133 logements situés Résidence les Garennes au 2 Mail Garennes et 1 Square 
Fauré à Guyancourt. 

La Société Anonyme d’HLM Antin Résidences sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant total de 500 000 euros afin de 
financer la réhabilitation de 133 logements, située 2 Mail des Garennes et 1 Square Fauré à 
Guyancourt. 
  
Le plan de financement est décomposé comme suit : 
  

Ressources Montant 

Prêt(s) CIL 298 000,00 € 

Prêts CDC 500 000,00 € 

Fonds Propres 579 850,00 € 

Total des ressources 1 377 850,00 € 
  
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
  

Caractéristiques du prêt Réhabilitation 

Montant du prêt 500 000,00 € 

Durée 25 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 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle 

Commission d'intervention 560,00 € 

 (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. 
 
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un emprunt 
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d’un montant total de 500 000 euros souscrit par la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré 
Antin Résidences, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 133 logements, situés 2 Mail Garennes et 1 Square 
Fauré à Guyancourt, 
  
Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
  

 Caractéristiques des prêts Réhabilitation 

Montant du prêt 500 000,00 € 

Durée 25 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 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle 

Commission d'intervention 560,00 € 

 (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 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée 
pour la durée totale du prêt, soit une période d’amortissement de 25 ans à hauteur de la somme totale 
de 500 000,00 euros, 
  
Article 4 : S’engage au cas où la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Antin Résidences, 
pour quel que motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la Société Antin Résidences et à signer les conventions entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société Antin Résidences. 
  
  

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour  
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3 2012-762 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la SA d'HLM OSICA pour le financement de la construction de 48 logements 
situés ZAC Villaroy à Guyancourt. 

La Société Anonyme d’HLM Osica sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant total de 6 390 885 euros pour financer la 
construction de 48 logements locatifs situés ZAC Villaroy à Guyancourt. 
  
Le plan de financement de cette opération s’articule ainsi : 
  

Ressources Montant 

Subvention de l'Etat 511 536 € 

Subvention Conseil régional 384 000 € 

Subvention Casqy 320 862 € 

Prêts CDC 6 390 885 € 

Total des autres prêts 800 000 € 

Fonds Propres 2 035 477 € 

Total des ressources 10 442 760 € 
 
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
  

  Plus Construction Plus Foncier 

Montant du prêt 4 713 739 € 1 677 146 € 

Durée 40 ans 50 ans 

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

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

Modalités de révisions 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% (**) 

Préfinancement 24 mois 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 

 (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. 
  
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 6 390 885 euros souscrit par la SA d’HLM Osica auprès de la Caisse des Dépôts 
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et Consignations. 
Ces prêts PLUS sont destinés à financer la construction de 48 logements locatifs situés ZAC Villaroy à 
Guyancourt, 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
les suivantes : 
  

   Plus Construction Plus Foncier 

Montant du prêt 4 713 739 € 1 677 146 € 

Durée 40 ans 50 ans 

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

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

Modalités de révisions 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% (**) 

Préfinancement 24 mois 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 

  (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 : 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 
4 713 739 euros pour le prêt PLUS construction et de 50 ans à hauteur de la somme de 1 677 146 
euros pour le prêt PLUS foncier afin de financer la construction de 48 logements locatifs 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 de la Caisse des Dépôts et Consignations par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations 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 14 voix pour  

4 2012-787 

    

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération : Taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM) - Application d'un coefficient multiplicateur 
aux tarifs de la taxe. 

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 2012-782 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de 
subventions dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie d'Île-de-France (ADEME) auprès de 
l'ADEME ou de tout autre organisme, pour développer l'Approche 
Environnementale de l'Urbanisme (AEU) relatif au projet d'aménagement durable 
Quartier gare/Les Bécannes à La Verrière. 

Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 05/09/2012 
  
Pour accompagner les collectivités locales, leurs EPCI et les acteurs de l’urbanisme, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a développé l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU). Il s’agit d’une méthode d’accompagnement et d’aide à la décision qui doit 
permettre de placer les enjeux de développement durable au cœur du processus d’élaboration d’un 
projet  urbain. 
  
L’AEU se présente comme une démarche intervenant dès l’amont des projets d’urbanisme et tout au 
long de leur élaboration. Elle permet de : 
- situer les enjeux de développement durable comme facteur décisif pour la conception des projets 

d’aménagement, 

- aider à la décision politique sur les choix urbains ayant une implication sur les trois dimensions du 
développement durable (environnementale, sociale et économique) 

- analyser les conséquences d’un développement urbain du point de vue du développement durable 

- apporter les connaissances nécessaires des enjeux environnementaux pour mieux comprendre et 
décider en proposant des compétences pluridisciplinaires adaptées au contexte. Prendre en 
compte les différentes  problématiques de manière croisée et transversale (La performance 
environnementale, énergie-Climat, le bruit, mixité sociale et fonctionnelle, cohérence avec les 
objectifs du Grenelle 2…) 

- formuler des recommandations en traduisant concrètement les objectifs par des principes 
opérationnels et des propositions (par exemple, élaborer une charte environnementale et/ou de 
développement durable issue d’une approche concertée et faisant l’objet d’un portage et d’une 
validation politique). 

- faciliter la démarche de conception de projets urbains s’inscrivant dans le cadre des Nouveaux 
Quartiers Urbains de la Région Île-de-France, du Palmarès EcoQuartier de l’Etat, ou être un 
préalable aux opérations qui viseraient à terme des certifications (HQE Aménagement par 
exemple). 

- Garantir un suivi permanent et une animation du projet 
  
Dans ce contexte, la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME a lancé un appel à projets pour 
l’année 2012 visant à mieux prendre en compte les enjeux régionaux tout en favorisant des approches 
innovantes de la démarche AEU dans la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. 
  
La Communauté d’Agglomération a répondu à cet appel à projet, dans le cadre du « projet 
d’aménagement durable du Quartier gare/Bécannes à La Verrière ». L’ADEME a retenu le projet 
présenté par la Communauté d’Agglomération. Afin d’accompagner la réalisation de ce projet, la 
Communauté d’Agglomération a décidé de confier une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, 
correspondant à une mission AEU et « développement durable » ainsi qu’une mission de 
concertation, à un cabinet spécialisé qui aura pour mission d’élaborer et de décliner les enjeux de 
développement durable au cœur du processus du projet urbain de La Verrière. Le cahier des charges 
de cette étude, établi en collaboration avec l’ADEME comprend trois missions : 
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- Mission de conception et d’accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche spécifique de 
concertation, avec deux étapes : 

- Concertation jusqu’à la définition du parti d’aménagement 
- Concertation jusqu’au dossier de ZAC approuvé (ou procédure équivalent) et l’affinage du projet 
urbain dans la durée 

- Mission d’assistance à l’écriture d’un cahier des charges pour le choix de la maîtrise d’œuvre 
urbaine du projet d’aménagement 

- Mission d’accompagnement AEU et « développement durable », avec quatre étapes : 

- Temps fort de sensibilisation pour l’ensemble des parties prenantes – réaliser une analyse du 
diagnostic existant, le compléter et identifier les enjeux 
- Aide à la prise de décision – définir la politique de développement durable du projet et ses 
grands objectifs 
- Accompagnement du travail de la maîtrise d’œuvre urbaine jusqu’au parti d’aména-gement – 
formaliser la charte d’aménagement durable et définir des préconisations 
- Accompagnement du travail de la maîtrise d’œuvre urbaine jusqu’au dossier de ZAC approuvé 
(ou procédure équivalente) et mise en application dans la durée – définir des préconisations, 
rédiger les transcriptions dans les documents d’urbanisme. 

L’Avis d’Appel Public à la Concurrence, pour cette étude, a été publié le 31 juillet 2012. 
  
L’aide financière apportée par l’ADEME s’élève à 35 000 € maximum sous réserve des objectifs à 
atteindre à chaque étape de la démarche (AEU). 
  
L’ADEME n’exclut pas de financer des études complémentaires et ultérieures (énergies renouvelables, 
transport, bruit…) 
  
Le projet de développement de La Verrière s’inscrit dans une volonté d’aménagement global et 
durable. À travers des engagements forts en matière de développement de logement, d’activité, de 
transport et de qualité du cadre de vie, la ville ambitionne de répondre aux grands défis métropolitains, 
aux aspirations et aux besoins locaux intégrant les enjeux du développement durable au cœur du 
processus d’élaboration du projet ainsi que dans le fonctionnement futur du quartier. 
  
La Communauté d’Agglomération, maître d’ouvrage du projet, et la commune de La Verrière 
entendent faire du projet d’aménagement du quartier gare/Bécannes un projet exemplaire en termes 
de durabilité, économiquement efficace et socialement équitable, dans le respect de l’identité de la 
ville et de la qualité de vie. Elles portent ensemble ce projet stratégique parce qu’il correspond au 
modèle de développement fortement défendu par les élus et souhaité par les habitants. 
   
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter des subventions auprès de l’ADEME ou de tout autre 
organisme, dans le cadre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) concernant le projet 
d’aménagement durable du quartier gare/Bécannes à La Verrière et éventuellement dans le cadre 
d’études complémentaires ultérieures, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer l’ensemble des documents afférents. 
   

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  
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2 2012-783 

  

Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Nord Réaux 
sur la commune d'Elancourt - Lots I - Opération de 50 logements collectifs en 
accession - Constitution d'une servitude de cour commune sur les lots H et I 
contigus - Autorisation de signature donnée au Président. 

Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 05/09/2012 
  

  
 « Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 

La Communauté d’Agglomération a signé le 8 décembre 2011 une promesse de vente avec le groupe 
Icade Promotion logement pour la réalisation d’une opération de construction de 50 logements 
collectifs en accession sur la ZAC nord Réaux sur la commune d’Elancourt. 
  
Le projet architectural consiste en l’implantation d’immeubles villas en arc de cercle le long de la rue 
de Bougainville. La faible largeur constructible du lot I impose l’implantation d’un des immeubles en 
limite séparative. 
Dès lors, les ouvertures sur le pignon au droit de cette limite nécessitent la constitution d’une servitude 
de cour commune sur les deux  lots contigus conformément à l’article  L 471-1 du code de 
l’urbanisme : le lot H appartenant à la Communauté d’Agglomération ainsi que sur le lot I objet de la 
promesse de vente. 
  
L’institution de cette servitude permettra le respect des distances entre les futures constructions et la 
délivrance du permis de construire déposé par le groupe Icade Promotion logement. 
   
Le Bureau 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Constitue sur les lots H et I cadastrés section AI n°44p sur la commune d’Elancourt une 
servitude de cour commune permettant le respect des distances entre les futures constructions sur 
ces deux lots, 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de constitution de 
cette servitude et tous les documents afférents, 
  
Article 3 : Dit que les frais notariés sont à la charge de la Communauté d'Agglomération. 
   
 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

3 2012-784 

  

Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Résidence 
étudiante sur la copropriété 'le Capitole' à Elancourt - Echange de 5 places de 
stationnement en contrepartie de 5 droits de stationnement dans le parking des 
7 Mares, avec la Société d'HLM France Habitation - Autorisation de signature 
donnée au Président. 

Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 05/09/2012 
  

  
 « Opération réalisée dans le cadre du budget gestion immobilière » 

La Communauté d’Agglomération a vendu par acte authentique du 26 mai 2011, à la Société d’HLM 
France Habitation une partie du Capitole sur le quartier des 7 Mares à la commune d’Elancourt pour la 
réalisation d’une résidence étudiante de 161 chambres. 
  
Cet immeuble fait partie d’une copropriété « Le Capitole » et la création de cette résidence étudiante 
entraîne la mise en œuvre de travaux importants, notamment la rénovation des façades. L’assemblée 
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générale des copropriétaires a dû valider à l’unanimité des votes le projet et accepter la prise en 
charge des travaux de rénovation de façades. 
  
La SCI Le Capitole membre de cette copropriété ne disposant pas des fonds nécessaires (50 000 €) 
se trouvait contrainte de s’opposer au projet de résidence étudiante. Pour contourner cette difficulté, la 
Société France Habitation s’est engagée auprès de la SCI à lui acheter cinq droits d’usage de 
stationnement situés au 1er sous-sol du parking des 7 Mares pour un prix couvrant le montant des 
travaux. 
  
Aujourd’hui, la Société d’HLM France Habitation souhaite échanger gratuitement ses droits d’usage de 
stationnement situés au 1er sous-sol contre des places de stationnement situées au 2ème sous-sol 
appartenant à la Communauté d’Agglomération ; ceci lui permettant d’avoir toutes ses places de 
stationnement au même niveau du parking des 7 Mares. 
  
La Communauté d’Agglomération propose de procéder à cet échange. En effet, le 1er sous-sol du 
parking des 7 Mares possède une affectation essentiellement publique, la Communauté 
d’Agglomération y possède déjà 347 places. Le fait de pouvoir récupérer cinq places de stationnement 
supplémentaires de statut privé rentre dans cette logique. D’autre part, les places de stationnement 
communautaire au 2ème sous-sol sont génératrices de charges (500 € annuels par place) et non louées. 
  
L’avis des domaines du 13 juillet 2012 sollicité  sur l’échange sans soulte, fixe la valeur vénale des 
cinq places de stationnement au 2ème sous-sol du parking privé à 25 000 € et celle des droits d’usage 
des cinq places de stationnement au 1er sous-sol à 5000 €. 
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition à titre gratuit des cinq droits d’usage de stationnement sur les lots 
418, 419, 420, 421, et 422 appartenant à la Société d’HLM France Habitation au 1er sous-sol du 
parking des 7 Mares cadastré section AN n° 8 et 10 sur la commune d’Elancourt, 
  
Article 2 : Approuve la cession gratuite concomitante, à la Société d’HLM France Habitation de cinq 
places de stationnement privé (lots 307, 308, 309, 320 et 321) au 2ème sous-sol du parking des 7 Mares 
cadastré section AN n° 8 et 10 sur la commune d’Elancourt, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer les actes authentiques et toutes les 
pièces annexes, 
   
Article 4 : Dit que les frais d’acte liés à cet échange seront pris en charge par la Société d’HLM 
France Habitation. 
   

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

4 2012-786 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – ZA du Buisson de 
la Couldre à Trappes - Cession de la parcelle section AT n° 53 de 522 m² à la 
société ROUTABOUL – Montant de la cession 11 000 € HT - Autorisation donnée 
au Président de signer l'acte de cession - Rapporter la délibération n° 2007-508 
du Bureau Communautaire du 29/11/2007. 

Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 05/09/2012 
  
En 2007, la Communauté d’Agglomération avait contacté la société ROUTABOUL, qui venait de faire 
l’acquisition de la parcelle section AT n° 14, pour lui proposer de faire l’acquisition de la parcelle 
contiguë section AT n° 53 de 522 m². 
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Cette parcelle longitudinale ne peut être commercialisée en tant que lot d’activité et se trouve déjà 
incluse dans l’enceinte de la société ROUTABOUL. 
  
La Communauté d’Agglomération avait délibéré le 29 novembre 2007 pour une cession d’un montant 
de 7 500 euros. 
  
Pour des raisons de budget et de financement, la société ROUTABOUL avait finalement renoncé à 
cette acquisition. 
  
Au mois de mai 2012, la société ROUTABOUL a exprimé son souhait de faire l’acquisition de cette 
parcelle, pour un agrandissement de parking. Après négociation, le montant de la cession a été fixé à 
11 000 euros hors taxes. 
  
Préalablement à la cession et afin de ne pas retarder le projet d’agrandissement de parking, il a été 
convenu que la Communauté d’Agglomération autoriserait le dépôt de toute demande administrative 
nécessaire pour la réalisation du projet, incluant la parcelle qui doit être cédée. 
  
Les frais d’acte et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. La Communauté d’Agglomération prend 
à sa charge les frais de bornage. 
  
L’avis des domaines du 9 août 2012 a validé le montant de cette cession. 
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2007-508 du Bureau Communautaire du 29 novembre 2007, 
  
Article 2 : Approuve la cession, à la société ROUTABOUL, de la parcelle section AT n° 53  de 522 m² 
à Trappes pour un montant de 11 000 euros hors taxes, 
  
Article 3 : Autorise le dépôt de toute demande administrative nécessaire pour la réalisation du projet, 
incluant la parcelle section AT n° 53, 
  
Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession, 
  
Article 5 : Dit que les frais d’acte et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 
   

 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

 5 2012-790 

  

Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Opération terrain 
CHERTIER à Magny-les-Hameaux - Acquisition de la parcelle section AR n° 74 
pour partie de 434 m² appartenant à France Habitation - Cession de la parcelle 
section AR n° 101 pour partie de 150 m² et n° 256 pour partie de 41 m² - 
Autorisation de signature donnée au Président. 

Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 05/09/2012 
   

  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 

La commune de Magny-les-Hameaux a demandé à la Communauté d’Agglomération de contacter 
France Habitation afin d’étudier la possibilité d’intégrer à la future opération de construction de 20 
logements, financés en Prêt Locatif Social, à Magny-les-Hameaux, une parcelle de forme triangulaire, 
section AR n° 74 pour partie de 434 m², appartenant à France Habitation. 
  
En étudiant le dossier, il s’est avéré que les locataires de France Habitation, riverains de l’opération 
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future, ont intégré, dans leur jardin bordé de haies et de clôtures, des parcelles n’appartenant pas à 
France habitation. 
  
Les parcelles annexées par les locataires sont la parcelle section AR n° 101 pour une partie de 150 
m², appartenant à la Communauté d’Agglomération et la parcelle section AR n° 256 pour une partie de 
41 m², appartenant à l’Etat et pour laquelle une décision d’attribution au profit de la Communauté 
d’Agglomération a été prise le 24 août 2012. 
  
Afin de régulariser l’assiette foncière de ces jardins, il a été convenu de procéder à un échange avec 
France Habitation. 
  
Afin de compenser la différence de valeur vénale des parcelles échangées, il a été convenu que la 
Communauté d’Agglomération prendrait à sa charge les frais de bornage, les frais d’acte et de notaire. 
  
L’avis des domaines du 9 août 2012, validant le principe de l’échange, fixe la valeur vénale des 
parcelles à 21 700 euros pour la partie de parcelle section AR n° 74 et à 9 550 euros pour la partie des 
parcelles section AR n° 256 et 101. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition, auprès de France Habitation, de la parcelle section AR n° 74 pour 
partie de 434 m², 
  
Article 2 : Approuve la cession, à France Habitation, de la parcelle section AR n° 101 pour une partie 
de 150 m², appartenant à la Communauté d’Agglomération et de la parcelle section AR n° 256 pour 
une partie de 41 m² appartenant à l’Etat et pour laquelle une décision d’attribution au profit de la 
Communauté d’Agglomération a été prise le 24 août 2012, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’échange, 
  
Article 4 : Dit que la Communauté d’Agglomération prend à sa charge les frais de bornage, les frais 
d’acte et de notaire. 
  
  

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

 
6 2012-849 

  

Guyancourt – Instauration de la déclaration préalable pour l’édification des 
clôtures 

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

  
/  SPORTS / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Eric-Charles GOMIS, vice-président chargé de 
la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2012-863 

 

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

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

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la 
commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-791 

Avis Favorable de la commission Environnement Développement Durable et Coopération 
Décentralisée du 05/09/2012 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de mise 
à disposition et d'utilisation des données de la thermographie aérienne de la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines entre la 
Communauté d'Agglomération, l'ALEC et les communes de la Communauté 
d'Agglomération. 

  
La Communauté d'Agglomération a fait réaliser par le Laboratoire national de métrologie et d'essais 
(LNE), installé à Trappes, une thermographie aérienne du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L'objectif de cette thermographie aérienne est de décrire les déperditions d'énergie en toiture de 
l'ensemble des bâtiments du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines (maisons individuelles, immeubles 
de logements, équipements publics, locaux d'entreprises) à l'aide de cartes. 

Le survol de l'agglomération a été effectué le 8 mars 2012 au soir, de 21h00 à minuit à une altitude 
d'environ 500 mètres. 

Les résultats de cette thermographie désormais disponibles seront présentés par le Président de la 
Communauté d'Agglomération aux élus du territoire et partenaires institutionnels le 5 octobre 2012. Un 
Forum grand public, prévu le 6 octobre 2012, sera spécialement organisé par la Communauté 
d'Agglomération pour que les habitants puissent venir consulter les résultats de la thermographie avec 
des conseillers de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC). 

Par ailleurs, il est prévu de mettre à disposition des communes de l'agglomération les données issues 
de la thermographie. C'est pourquoi, il est proposé aux communes et à l'ALEC, la signature d'une 
convention permettant de préciser les modalités de cette mise à disposition. 

A cet effet, il est prévu deux livrables : 

- Un premier livrable comprenant un ensemble de visuels thématiques réalisé à un instant T par la 
société mandatée par le LNE. 

a) Un atlas papier A3 représentant les résultats de la thermographie sur les toitures des bâtiments en 
256 couleurs (format papier et PDF). 

b) Une carte A0 illustrant les résultats de la thermographie sur le périmètre communal en 256 
couleurs (format papier et PDF). 

- Un second livrable concernant la diffusion de l'ensemble des résultats de la thermographie via un 
service en ligne dédié et accessible depuis navigateur internet. 

En échange de ces données, les communes transmettent pour information à la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines leur projet d'utilisation des données mises à disposition. 

Par ailleurs, l'ALEC utilisera les données de la thermographie dans le cadre du service d'Espace Info 
Energie (EIE) afin d'enrichir les conseils donnés aux particuliers qui sollicitent l'EIE. L'ALEC pourra 
ultérieurement à la demande de la Communauté d'Agglomération et/ou des communes, les 
accompagner lors d'initiatives de sensibilisation du grand public ou de public spécifique. 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de la convention de mise à disposition et d’utilisation des données de 
la thermographie aérienne de la Communauté d'Agglomération, 
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 Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
    

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

2 2012-856 

Avis Favorable de la commission Environnement Développement Durable et Coopération 
Décentralisée du 05/09/2012. 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Convention pour la 
constitution d’un groupement de commandes avec les Communautés 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc, d’Europ’Essonne et du Plateau de 
Saclay pour la passation d’un marché de prestations intellectuelles pour la 
réalisation d’une étude portant sur les filières courtes alimentaires de proximité 
– Autorisation de signature donnée au Président. 

Le Grand Projet 3 (GP3) « Renforcer l’attractivité de l’Île-de-France » correspond au volet territorial du 
Contrat de Projets Etat-Région (CPER) 2007-2013 et constitue l’un des instruments de la mise en 
œuvre du projet de Schéma Directeur de la Région Île-de-France. La Région a défini dans le « Grand 
Projet 3 », six Territoires d’Intérêt Régional et National (TIRN) dont l’un correspond au périmètre des 
quatre Communautés d’Agglomération d’Europ’Essonne, du Plateau de Saclay, de Saint-Quentin-en-
Yvelines et de Versailles Grand Parc. 

L’objectif de la Région au travers du GP3 est d’accompagner les territoires dans la mise en œuvre de 
leur projet d’aménagement du territoire et de soutenir notamment les besoins liés à leur 
développement. Pour répondre au dispositif du GP3, les quatre Communautés d’Agglomération ont 
élaboré leur projet de territoire définissant un programme d’actions. Ainsi, elles apporteront leur 
contribution au développement de l’Île-de-France par le biais d’opérations structurantes 
d’aménagement ou d’équipement. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'action n°23, les quatre Communautés d’Agglomération ont 
défini la réalisation d’une étude portant sur les circuits courts alimentaires de proximité. 
  
L’objectif de l’étude consiste à permettre, à court terme, la mise en œuvre d’actions, visant à 
développer les filières agricoles de proximité (production, transformation et distribution locales) 
destinées à l’alimentation humaine. A cet effet, cette étude apportera aux exploitants agricoles du 
territoire concernés une analyse approfondie des opportunités de diversification vers des circuits 
courts encore peu développés à ce jour. 
  
Le besoin étant identique sur les quatre territoires et dans un souci de cohérence territoriale, il a été 
proposé de mener une étude sur l’ensemble du territoire. 
  
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes. La Communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc est désignée « coordonnateur » du groupement au sens de 
l’article 8-II du Code des marchés publics. 
  
Il convient de préciser, par une convention de groupement de commandes entre les quatre 
Communautés d’Agglomération d’Europ’Essonne, du Plateau de Saclay, de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et de Versailles Grand Parc, les modalités de fonctionnement du groupement. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de groupement de commandes entre les Communautés 
d’Agglomération d’Europ’Essonne, du Plateau de Saclay, de Saint-Quentin-en-Yvelines et de 
Versailles Grand Parc pour la passation d’un marché de prestations intellectuelles pour la réalisation 
d’une étude portant sur les filières courtes alimentaires de proximité sur le territoire des quatre 
agglomérations, 
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Article 2 : Autorise le Président à signer la convention et tous les documents afférents. 
   

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

3 2012-885 

    

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésion à 
l'association Terre et Cité. 

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

4 2012-879 

Avis Favorable de la commission Environnement Développement Durable et Coopération 
Décentralisée du 05/09/2012 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Etude de la Trame 
Verte et Bleue (phase III) - Autorisation donnée au Président de solliciter une 
subvention auprès du Conseil Général des Yvelines. 

Le projet Trame Verte et Bleue I (TVB-I, 2008-2009) consacré à la qualification de la Trame Verte et 
Bleue de Saint-Quentin-en-Yvelines a permis de fournir une première image descriptive et factuelle de 
la Trame Verte et Bleue en fonction des données disponibles. 

Cette première phase a abouti à la réalisation d’un rapport compilant les informations sur la Trame 
Verte et Bleue de Saint-Quentin-en-Yvelines sous forme de cartes et la mise en place d’outils de 
connaissance en juin 2009, notamment à travers le Système d’Information Géographique (SIG). 

Le projet Trame Verte et Bleue II (TVB-II, 2010-2011) a porté sur l’identification et l’évaluation des 
services éco-systémiques associés à la Trame Verte et Bleue. Il a permis d’identifier les principaux 
usages et fonctionnalités liés à la Trame Verte et Bleue et d’en fournir une première typologie. 

Il a abouti également à un premier chiffrage de la valeur des services éco-systémiques rendus par la 
Trame Verte et Bleue à Saint-Quentin-en-Yvelines en fonction des méthodes d’évaluation 
préconisées. Il en a résulté des orientations stratégiques pour une meilleure valorisation  de la Trame 
Verte et Bleue. 

Dans la continuité, et en cohérence avec les phases I et II du programme Trame Verte et Bleue (TVB I 
et TVB II), ce nouveau projet vise à explorer les conditions d’une gestion durable, à long terme de la 
Trame Verte et Bleue de Saint-Quentin-en-Yvelines et des services éco-systémiques (SE) qu’elle 
délivre, et qui aboutira à la réalisation du Livre Blanc de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du 
projet de développement territorial. 

La durée de l’étude est de 12 mois. 

Le coût total de l’étude de la Phase III est estimé à 60 000 euros TTC, et il est demandé au Conseil 
Général des Yvelines une aide financière pour la réalisation de cette étude. 

Les actions menées par le Conseil Général des Yvelines en faveur des espaces naturels et des 
paysages visent à mettre en œuvre le Schéma Départemental des Espaces Naturels adopté par 
délibération du Conseil Général du 24 juin 1994 et mis à jour le 16 avril 1999, ainsi que le Schéma 
Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) adopté par 
délibération du Conseil Général du 29 novembre 2002 et actualisé le 12 juillet 2006. 

Dans le cadre de son dispositif « habitats naturels », le Conseil Général des Yvelines participe au 
financement de la réalisation d’études, à hauteur de 40% de la dépense HT, et ayant pour objet de : 
- réaliser une charte paysagère ; 
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- élaborer un « plan ou cadastre vert » ; 
- délimiter un périmètre de zone de préemption espaces naturels sensibles ; 
- déterminer la faisabilité d’un projet d’aménagement d’espaces naturels ou définir un programme 

d’aménagement d’espaces naturels. 

Le Bureau, 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Article 1 : Autorise le Président à solliciter une subvention sur les études auprès du Conseil Général 
des Yvelines, au taux de 40% du montant HT de la dépense, et plafonnée à 37 000 €, 

Article 2 : S’engage à respecter les conditions suivantes : 

- préserver les richesses naturelles et paysagères du territoire d’étude sur laquelle porte l’aide 
financière du Conseil Général des Yvelines, et définir les orientations de protection, de gestion et de 
valorisation des paysages et des milieux naturels ; prendre en compte l’engagement du Conseil 
Général des Yvelines en faveur de la préservation des espaces naturels yvelinois, au travers du 
Schéma Départemental des Espaces Naturels, approuvé par délibération du 24 juin 1994 ; ne pas 
commencer l’étude avant la notification de la subvention du Conseil Général des Yvelines ; réaliser 
l’opération selon l’échéancier prévu ; financer la part non subventionnée. 

 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

5 2012-789 

Avis Favorable de la commission Environnement Développement Durable et Coopération 
Décentralisée du 05/09/2012  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande d'une 
subvention auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Environnement et de l'Ecologie (DRIEE) pour développer l'axe 'Economie verte 
et responsable' de l'Agenda 21 de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Le secteur de l'économie verte est en pleine croissance et est un vecteur de développement pour les 
territoires. Les filières vertes représentent un fort potentiel de croissance économique et d’emploi. En 
2010, elles employaient 452 600 personnes avec une moyenne annuelle de +3,4% de 2004 à 2010. 

Les éco-activités représentent à Saint-Quentin-en-Yvelines une composante importante du projet de 
développement économique durable de l'agglomération. 

L'étude préliminaire Chambre de Commerce et d'Industrie (CCIV) / Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sur les éco-activités réalisée en 2008-2009 a permis de montrer que la 
filière des éco-activités est fortement implantée dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération, 
avec 16.000 emplois répartis dans 95 établissements différents. 

Le projet soumis par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Écologie (DRIEE) vise à renforcer l'axe 
"Économie verte et responsable" du Plan de développement durable (Agenda 21) de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Son objectif est d'examiner le potentiel de contribution des éco-entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines à la ville durable de demain à travers leur capacité à répondre à une série 
d'enjeux de durabilité. Les enjeux de durabilité tenus pour prioritaires à Saint-Quentin-en-Yvelines 
sont : 
- L'enjeu de la ville décarbonnée 
- L'enjeu de l'approvisionnement 
- L'enjeu de la nature en ville 
- L'enjeu de la ville propre 
- L'enjeu de l'aménagement et les mobilités durables 
- L'enjeu de la ville du bien-être 
 Ce projet vise également à étudier les incidences et les enjeux en termes d'emplois et de 
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qualifications liés à l'économie verte associée à la ville durable. 

Cette analyse fonctionnelle de la ville durable de demain, sera complétée par un examen qualitatif des 
impacts actuels et potentiels sur l'emploi et les compétences liées à l'essor d'une économie verte, en 
lien étroit avec le programme "Emplois verts du bâtiment" piloté par la Maison de l'emploi de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

La méthode proposée pour la réalisation de ce projet, consiste à adresser, dans un premier temps, à 
l'ensemble des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines, un questionnaire simple et court sur leur 
contribution à la ville durable, puis dans un second temps à interviewer les éco-entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines afin d'examiner avec elles leurs contributions actuelles et potentielles aux enjeux 
de la ville durable définis en amont de la mission. L'objectif de la mission sera d'établir une matrice 
d'une part des compétences, biens et services proposés aujourd'hui par les entreprises de Saint-
Quentin-en-Yvelines (offre) et d'autre part les besoins de la ville durable tels qu'identifiés à travers 
l'analyse fonctionnelle décrite plus haut (demande). Après avoir identifié aussi les composantes de 
l'offre puis celle de la demande, il s'agira d'examiner la manière d'établir le lien entre cette offre et 
cette demande locales. 

Sur la base des résultats fournis par ce travail, il s'agira également : 
- d'organiser un évènement de restitution des résultats, 
- d'examiner les conditions de mise en place d'une plateforme d'échanges sur l'économie verte à 

Saint-Quentin-en-Yvelines 
- de mieux intégrer les éco-industries aux projets de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Les principaux partenaires du projet sont : les 95 entreprises répertoriées comme éco-activités et les 
partenaires institutionnels tels que la DRIEE, CCIV, ARENE, ADEME, EPPS Paris-Saclay etc. 

La mission sera réalisée d'octobre 2012 à mars 2013 après appel d'offres. 

Son coût total est estimé à 40.000 € TTC. 

Dans ce cadre, il est demandé une contribution de 50% (20.000 €) à la DRIEE. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Sollicite une contribution financière auprès de la DRIEE d'un montant de 20.000 €, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la demande de contribution 
financière auprès de la DRIEE, dans le cadre du renforcement de l'axe "Économie Verte et 
responsable" de l'Agenda 21 de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

  
/  TRAVAUX  / 

M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-864 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Plan d’épandage – 

Renouvellement de la convention relative au plan d’épandage de l’exploitation  

  

« EARL JEAN » pour l’utilisation agricole des boues chaulées de la station 
d'épuration de Saint-Quentin-en-Yvelines à Élancourt - Autorisation de signature 
donnée au Président. 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 
  
L’assainissement des communes de la Communauté d’Agglomération est entièrement réalisé en 
réseaux séparatifs. Les Eaux Pluviales, pouvant être chargées en métaux, n’arrivent pas à la station 
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d’épuration (STEP) de Saint-Quentin-en-Yvelines à Elancourt, qui ne traite ainsi que les eaux usées 
d’origine essentiellement domestique. 

Les boues produites qui en découlent sont des boues chaulées à la chaux vive, à 25-30% de matières 
sèches. Elles sont rigoureusement contrôlées et leurs caractéristiques analytiques satisfont aux 
prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1998 en vigueur. 

La Communauté d’Agglomération est responsable de la qualité des boues fournies, notamment en 
matière de pollution induite par les boues, et vis à vis de la redevance pollution. 

Après dépôt d’un dossier de déclaration d’épandage des boues auprès des Préfectures des Yvelines 
et de l’Essonne, un récépissé de déclaration permettant d’entreprendre l’épandage, a été délivré par le 
« Ministère de l’Écologie » à la Communauté d’Agglomération, le 11 janvier 2008. Les utilisateurs qui 
exploitent les boues, sont répertoriés dans ce « plan d’épandage ». 
  
A ce jour, le périmètre de l’exploitation agricole de l’EARL JEAN de M. JEAN Stéphane - 22 chemin de 
la Croisette 78770 Goupillieres – a été modifié par : 

- L’augmentation de 29.57 ha pour les parcelles cadastrées A1 à 18 ; A 228 et 212 ;  D 12,13, 14, 33, 
34, 32, 217 ; ainsi que D 195, 196, 38, 39, 40 et 41. 

- La diminution de 11.04 ha pour les parcelles cadastrées A 108, 109 et 110 ; ainsi que  A 112 à A 
115. 

Ces parcelles sont situées sur les communes d’ORVILLIERS et de LONGVILLIERS (78). 

La convention initiale étant arrivée à échéance, il convient dès lors de renouveler la convention, pour 
une durée de trois ans, qui tienne compte de ces modifications parcellaires. 
  
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention avec l’exploitation « EARL JEAN » relative à la modification de la 
parcelle d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
Élancourt, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  

   
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

2 2012-852 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Aménagement de 
la Pointe Chapelle Lacoste à Magny-les-Hameaux – Approbation du programme 
et de l’enveloppe financière prévisionnelle – Autorisation donnée au Président 
de solliciter toute subvention au taux maximum. 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 
  

  
« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 

Le présent programme concerne l’aménagement des abords de la parcelle dite « pointe chapelle», 
ainsi que l’extrémité de l’îlot. Cet espace, délimité par les rues Jean Baudin au Nord Est, Paul 
Cézanne au Sud Ouest et Paul Gauguin au Nord Ouest, constitue un petit îlot urbain d’environ 3200 
m². Le présent programme permet d’accompagner le projet immobilier de deux immeubles collectifs 
(de 34 logements environ chacun) par la réalisation des espaces publics attenants. 
  
Ce programme intègre : 
- la réalisation d’un parking et de stationnements longitudinaux, 
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- la desserte des différents réseaux concessionnaires, 
- le traitement paysager de cet ensemble dans le respect des réalisations existantes. 
  
Ce projet doit donc permettre : 
- de traiter les abords de l’îlot conformément aux aménagements environnants (trottoirs, 
stationnements longitudinaux rue P. Cézanne et fosses de plantations). 
- de desservir l’îlot avec les différents réseaux : gaz, électricité, eau potable télécom et réseau câblé, 
assainissement, par création et/ou extension des dits réseaux. 
- de créer un parking paysager devant le projet immobilier sur la pointe de cet îlot (plateforme de 
stationnements en bataille et aménagements paysagers). 
- d’intégrer les seuils d’accès au bâtiment (accès piétons, accès PMR, accès parking sous terrain...) 
- de créer des aménagements paysagers remarquables et qualitatifs, en adéquation avec l’existant 
(esprits du centre bourg, atmosphère urbain, homogénéité des matériaux). 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 410 722 € HT (valeur avril 
2014). 
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération, 
  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qui s’élève à                        
410 722 € HT (valeur avril 2014), 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

3 2012-854 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Quartier du 
Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux – Convention de raccordement pour 
l’alimentation électrique du quartier avec ERDF – Autorisation de signature 
donnée au Président. 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 
  

  
« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 

La présente convention a pour objet les travaux sur le réseau HTA (Hautes Tensions A) (le cas 
échéant HTB) et les postes HTA/BT (Basse Tension) du quartier du Vélodrome. Les réseaux BT issus 
des postes créées seront étudiés avec le raccordement des différents lots de cette zone. 
  
Le coût estimatif des travaux de réseaux HTA (hors terrassement à la charge de la Communauté 
d’Agglomération) s’élève à 55 001.48 € TTC répartis comme suit : 
- Part ERDF (40 %) : 22 000.59 € TTC 
- Part Communauté d’Agglomération (60%) : 33 000.89 € TTC 
  
Le coût moyen de raccordement d’un poste de distribution publique (DP) s’élève à 5 835.87 € TTC (60 
% à la charge de la Communauté d’Agglomération). Trois raccordements publics sont programmés à 
ce jour soit 17 507.61 € TTC à la charge de la Communauté d’Agglomération. 
  
Afin de faciliter la coordination des travaux électriques avec l’ensemble des travaux réalisés par la 
Communauté d’Agglomération, à l’intérieur de l’assiette de l’opération, les prestations relatives à 
l’établissement des branchements et des réseaux BT seront réalisées par la Communauté 
d’Agglomération. 
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La présente convention prendra fin avec la signature du document d’urbanisme notifiant la fin de 
l’aménagement du secteur. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de raccordement pour l’alimentation électrique du quartier du 
Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux avec ERDF pour un montant prévisionnel de 50 508.50 € TTC, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  

  
Adopté à la majorité par 14 voix pour, 1 voix contre (M. Guy MALANDAIN)  

4 2012-855 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – ZAC de l’Aérostat à 
Trappes – Avenant n° 1 à la convention de travaux avec la Lyonnaise des Eaux – 
Autorisation de signature donnée au Président 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 
  

  
« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 

Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la ZAC de l’Aérostat, le Bureau 
communautaire du 8 septembre 2011, a approuvé une convention de travaux avec la Lyonnaise des 
eaux afin de procéder aux travaux de dévoiement de cette canalisation de transport d’AEP (Adduction 
d’Eau Potable) Ø 800 appartenant à la Lyonnaise, permettant ainsi à la Communauté d’Agglomération 
de procéder aux travaux d’aménagement de la ZAC de l’Aérostat. 
  
Le montant de l’investissement nécessaire au dévoiement de la canalisation s’élevait à 506 652 € HT. 
Or le coût réel des travaux s’élève à 562 883 € HT soit une plus-value de 56 231 € HT pour les raisons 
suivantes : 
  

Nature de la prestation Montant convention 
en € HT 

Montant après travaux 
en € HT 

Plus-values / 
Moins-values 

Eau 360 560 € HT 354 309 € HT (-) 6 251 € HT 

        

Assainissement 50 000 € HT 15 530 € HT (-) 34 470 € HT 

Contrôle technique et 
SPS 12 000 € HT 1 892 € HT (-) 10 108 € HT 

Partie travaux Eau : arrêt de chantier, de re-conception et réalisation d’un 
nouveau dispositif de butée plus profond par l'entreprise, plus complexe et 
avec plus de béton du fait de la différence de position du regard et réseau 
pluvial DN 2 000 entre le plan EUROVIA n°4300 du 15/03/2011 transmis 
et la réalité 

(+) 57 060 € HT 

Devis incomplet : erreur de calcul sur sous-total (+) 50 000 € HT 

TOTAL (+) 56 231 € HT 
  
Il convient donc d’établir un avenant portant le coût de l’investissement pour la Communauté 
d’Agglomération à 562 883 € HT. 
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Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n° 1 à la convention de travaux avec la Lyonnaise des Eaux pour un 
montant de 56 231 € HT, 

Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant. 
   

  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

5 2012-771 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Demande d’aide 
AQUEX 2012, pour l’année d’exploitation 2011, à la qualité d’exploitation du 
système d’assainissement du bassin versant de l’ensemble de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Autorisation donnée au 
Président de signer tout document utile 

  
En 1997, le VIIème programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (A.E.S.N) a mis en place une 
aide au fonctionnement, afin d’inciter une démarche continue de progrès et d’assurer une exploitation 
correcte et fiable des systèmes d’assainissement (collecte et traitement). Cette aide vise à 
récompenser les meilleurs gestionnaires des réseaux. 

Un dossier de demande AQUEX (Aide à la Qualité d’Exploitation) a été régulièrement déposé depuis 
1997, et la Communauté d’Agglomération a reçu systématiquement les aides AQUEX. 

La Communauté d’Agglomération sollicite à nouveau l’A.E.S.N pour demander en 2012, cette aide 
AQUEX pour l’ensemble du système d’assainissement de Saint-Quentin-en-Yvelines, au titre de 
l’année d’exploitation 2011. 

Depuis janvier 2007, l’AESN applique son IXème programme (2007-2012). 

Cette prime AQUEX 2012 est estimée à 23 000 € contre 25 000 € l’année précédente. 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la demande d’aide AQUEX auprès de l’AESN pour l’année 2012 au titre de 
l’année d’exploitation 2011 sur l’ensemble du bassin versant de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Demande à l’AESN de procéder aux audits de suivi et d’approbation des réseaux et de la 
station d’épuration à Élancourt, 
  
Article 3: Autorise le Président à signer tout document utile. 

  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

6 2012-772 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Modernisation des 
réseaux d’assainissement sur le bassin du Fond des Roches 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 11/09/2012. 
  
La SEVESC, dans le cadre de son contrat d’affermage, a réalisé un diagnostic sur le collecteur d’eaux 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 
courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

25 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 13 septembre 2012 

pluviales « Ovoïde T200 » en sortie du bassin de Fond des Roches à Élancourt. Ce collecteur est 
l’exutoire des deux déversoirs d’orage intégrés dans l’ouvrage de régulation du bassin, il passe sous le 
boulevard André Malraux (RD23). 
  
L’état structurel de cet ouvrage laisse apparaître des désordres importants engageant la stabilité de la 
voirie à l’aplomb : structure de béton cassée, affaissement, fissures et épaufrures. 
  
Le programme comprend : 
- La réhabilitation de l’ovoïde existant par une réhabilitation intérieure de celui-ci, 
- Le traitement du remblai de voirie (suite à étude géotechnique) pour limiter les efforts sur cet 

ovoïde. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 495 000 € TTC (valeur janvier 2014). 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle sera susceptible d’évoluer suivant les résultats de 
l’étude géotechnique. 
   
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de modernisation des réseaux d’assainissement sur le bassin du 
Fond des Roches tel que décrit ci-dessus, 
  
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 495 000 € 
TTC (valeur janvier 2014), 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum et à signer tous 
documents utiles. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

7 2012-803 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Approbation de la 
convention relative au fonctionnement de la direction unique de la sécurité 
incendie de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Autorisation de signature 
donnée au Président 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 
  
La SNCF et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines disposant de 
compétences propres sur différentes zones du périmètre de la Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, il 
est nécessaire, au regard de la réglementation en matière de sécurité incendie et à la demande du 
Préfet, qu’une direction unique soit mise en place. 
  
La convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de la Direction Unique de la 
Sécurité incendie de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
En conséquence, les parties s’accordent : 

- pour désigner un directeur unique en la personne d’un membre du personnel qualifié de la 
Communauté d’Agglomération, 

- pour établir une convention de fonctionnement visant d’une part à harmoniser le niveau de sécurité 
des zones de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines dont elles ont la charge ; et d’autre part à 
définir les modalités de fonctionnement du poste central de sécurité (P.C.S.), 

Cette convention prendra fin le 31/12/2021. 
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Les frais de fonctionnement de la Direction Unique se composent des frais d’administration de la 
Direction Unique, les frais de personnels de sécurité et d’entretien, de maintenance et de vérifications 
réglementaires des installations communes. 
  
Ces frais annuels sont répartis de la manière suivante et seront soumis à une révision annuelle : 
- Part Communauté d’Agglomération : 853 243,14 € TTC (coût actuellement supporté par la 

Communauté d'Agglomération) 
- Part SNCF : 201 143, 70 € TTC 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention relative au fonctionnement de la direction unique de la sécurité 
incendie de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention. 
    

  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

8 2012-877 

Avis favorable de la commission Travaux du 11/09/2012. 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
financement d’un audit technique et financier avec les collectivités adhérentes 
au SMAROV (Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles) 
pour la rénovation de la station d'épuration du SMAROV et de son programme 
d'investissement - Autorisation de signature donnée au Président. 

  
Le SMAROV (Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles) a été créé par arrêté 
préfectoral du 28 juillet 1934. L’objet du syndicat est la collecte des eaux usées, la collecte de réseaux 
unitaires, l’exploitation de la station de dépollution du Carré-de-Réunion ainsi que les bassins de 
retenus de Rennemoulin et de Maltoute en aval de la station d’épuration (STEP). Le SMAROV assure 
la maîtrise d’ouvrage du système d’assainissement qui collecte et traite les eaux déversées par sept 
communes des Yvelines : Bailly, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay, Rocquencourt, Saint-
Cyr-l’Ecole, Versailles, ainsi qu’une partie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (une partie de Trappes et quartier Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux). 
  
Les installations du SMAROV comprennent : 

- un réseau de collecte et ses ouvrages représentant un linéaire total de 42 248 mètres dont 15 978 ml 
pour les eaux unitaires, 19 907 ml pour les eaux usées et 6 363 ml pour les eaux pluviales. 

- la station d’épuration du Carré de Réunion qui a une capacité de traitement de 250 000 équivalents 
habitants ; le type de traitement actuellement utilisé est biologique à boues activées. 
  
Le service de l’assainissement du SMAROV a fait l’objet d’un contrat de délégation de service public, 
à compter du 1er janvier 2008, pour une durée de 18 ans. Dans le cadre de ce contrat de délégation, le 
SMAROV a reconduit le titulaire, la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) pour 
gérer son réseau et sa station d’épuration. 
  
Le SMAROV est confronté à très court terme à l’engagement d’un programme d’investissement 
important comprenant : 
- la fin des travaux d’extension et la mise aux normes de la station d’épuration (STEP), 
- la réhabilitation de ses réseaux les plus vétustes, 
- la création de bassins en amont de la STEP afin d’éviter les inondations et protéger la station. 

Les collectivités adhérentes au SMAROV ont donc souhaité qu’un audit soit réalisé par un bureau 
d’étude technique spécialisé en hydraulique urbaine associé à un cabinet spécialisé en finances des 
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collectivités locales et connaissant parfaitement le milieu des syndicats d’eau et d’assainissement ainsi 
que les délégations de service public y afférentes. 

Cet audit aura pour objet une analyse technique : 
- de la STEP : analyse du projet en identifiant les surcoûts ainsi que les charges d’entretien et de 

maintenance, 
- des collecteurs : vérification des investissements indispensables à la rénovation des réseaux les 

plus vétustes et mise en perspective avec les possibilités financières du SMAROV, 
- des ouvrages de rétention : analyse critique des choix retenus et propositions d’alternatives 

préservant l’environnement (notamment la proximité du château) et dans un esprit de 
développement durable 

et financière : 
- de la structure financière du SMAROV et sa capacité de porter le plan pluriannuel 

d’investissements (2012-2016) 
- des investissements et/ou GER (Gros Entretien Renouvellement) qui pourrait être pris en charge 

par la SEVESC 
- de la situation fiscale du SMAROV 

Par la présente convention, les parties désignent la ville de Versailles comme maître d’ouvrage pour la 
réalisation de l’audit. 
  
Le coût de l’audit est estimé à 83 720 € TTC. Les parties, qui bénéficient de l’audit, rembourseront une 
quote-part à la ville de Versailles, définie comme suit : 
  

Collectivité 
Clé de répartition suivant le nb 
d’habitants Pourcentage 

Bailly   4 200 hbt 2,58% 

Bois d'Arcy 13 600 hbt 8,34% 

Fontenay-le-Fleury 13 000 hbt 7,97% 

Le Chesnay 29 300 hbt 17,96% 

Roquencourt   3 300 hbt 2,02% 

Saint-Cyr l'Ecole 18 000 hbt 11,04% 

Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines - (Trappes / Montigny-le-
Bretonneux) 

33 700 hbt 20,66% 

Versailles Ouest 48 000 hbt 29,43% 
  
Le montant à la charge de la Communauté d’Agglomération est estimé au maximum à 14 464 € HT. 

Le montant exact du marché n’étant pas connu à ce jour, le pourcentage correspondant à chaque 
partie sera appliqué au montant HT du marché pour en déterminer sa quote-part. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de financement d’un audit technique et financier avec les 
collectivités adhérentes au SMAROV (Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région Ouest de 
Versailles) relatif à la rénovation de la station d'épuration du SMAROV et à son programme 
d'investissement, 
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Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
    

  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

  
/  CULTURE / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé 
de la commission, rapporte les points suivants : 
   
1 2012-773 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention sur 
objectifs 2012 avec le Conseil Général des Yvelines pour le projet artistique du 
Prisme et l'évènement Danse à l'école - Autorisation de signature donnée au 
Président 

La Communauté d’Agglomération et le Conseil Général des Yvelines conviennent de passer, pour 
l’année 2012, une convention sur objectifs culturels au titre des actions 2012 du Prisme. 
  
Cette convention sur objectifs est fondée sur les axes suivants : 
- Poursuivre le projet culturel du Prisme en tant que théâtre pluridisciplinaire de proximité qui 

développe un travail approfondi d’élargissement des publics et d’action culturelle, 
- Conduire une réflexion sur un positionnement du Prisme à l’échelle départementale sur le champ 

chorégraphique qui intègre le projet d’éducation artistique et culturelle « Danse à l’école ». 
  
Le Conseil Général s’engage à participer à hauteur de 26 000 € sous forme de subvention pour la 
réalisation des objectifs ci-dessus pour l’année civile 2012. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à signer la convention sur objectifs 2012 avec le Conseil Général des 
Yvelines et les actes qui en découlent. 
   

  

Adopté à la majorité par 12 voix pour et 4 ne prenant pas part au vote (M. Gérald FAVIER, M. 
Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD et M. Alexis BIETTE) 

2 2012-781 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Approbation de la 
convention annuelle d’attribution de la subvention de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la région d’Île-de-France pour la mise en œuvre d’actions 
culturelles au titre de l'année 2012 – Autorisation de signature donnée au 
Président. 

La politique culturelle de la Communauté d’Agglomération se définit par le développement des 
services aux habitants et, en complément des Communes, d’axes stratégiques en faveur des publics, 
d’éducation artistique, de promotion du patrimoine et de l’identité du territoire, de l’accès des habitants 
à l’offre artistique par le développement d’actions spécifiques. 
  
Pour la mise en œuvre de ces actions, la Communauté d’Agglomération fait appel à différents 
partenaires institutionnels dont la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) 
qui, pour l’année 2012, a décidé de soutenir financièrement les actions menées par les équipements 
de la direction de la culture de la Communauté d’agglomération à hauteur de 91 427 euros. 
  
Sont ainsi concernées les opérations suivantes de : 
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1) DEVELOPPEMENT CULTUREL 
  
La Communauté d’Agglomération s’engage, dans le cadre du budget général, à conduire et à réaliser 
les actions suivantes menées par le Prisme : 

- Atelier danse au collège Youri Gagarine à Trappes 2 440,00 € 

- Danse son sacre au collège Youri Gagarine à Trappes 2 450,00 € 

- Expérimentation sur le parcours d’éducation artistique et culturelle 20 000,00 € 

- Enseignements danse au lycée Louis Bascan de Rambouillet 15 092,00 € 

- Danse à l’École 5 000,00 € 

- Atelier de danse contemporaine à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy 1 000,00 € 

SOIT UN TOTAL DE 45 982,00 € 
  
La Communauté d’Agglomération s’engage, dans le cadre du budget du Prisme, à conduire et à 
réaliser les actions suivantes menées par le Prisme : 

 - Atelier de théâtre au collège François Mauriac 2 400,00 € 

- Atelier arts plastiques au collège François Mauriac 2 400,00 € 

- Résidence d’implantation de la compagnie « Ensemble Abrupt »  d’Alban 
Richard 21 445,00 € 

SOIT UN TOTAL DE 26 245,00 € 
  
La Communauté d’Agglomération s’engage, dans le cadre du budget général, à conduire et à réaliser 
les actions suivantes menées par la Maison de la Poésie : 

 - Ateliers d’écriture au collège Einstein de à Magny-les-Hameaux 1 700,00 € 

SOIT UN TOTAL DE 1 700,00 € 
   
2) VALORISATION DU PATRIMOINE 
  
La Communauté d’agglomération s’engage, dans le cadre du budget général, à conduire et à réaliser 
les actions suivantes menées par le Musée de la Ville : 

- Ville d’Art et d’Histoire 11 500,00 € 

- Exposition « Rêvons la ville » 6 000,00 € 

SOIT UN TOTAL DE 17 500,00 € 
  
Le Bureau  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter les subventions auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la Région d’Île-de-France, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France pour un montant de       
91 427 € pour l’année 2012. 
  
Adopté à la majorité par 12 voix pour et 4 ne prenant pas part au vote (M. Gérald FAVIER, M. 
Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD et M. Alexis BIETTE) 
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3 2012-801 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 
fonctionnement des équipements culturels - répartition des fonds de concours 
2012 - Autorisation de signature donnée au Président. 

   
  

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

4 2012-668 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution de 
subvention complémentaire à l'Association Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour l'année 2012 - Autorisation de signature donnée au Président 

  
   

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

5 2012-817 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 3ème 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. 

6 2012-847 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du 
rapport d'activités 2011 de la SEM CINE 7 

   
  

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

7 2012-831 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - SEM CINE 7 
Avenant n° 1 au protocole transactionnel 

   
  

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

8 2012-816 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Manifestation Hip 
Hop Games à Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du règlement du concours 

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

  

 

  
/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-766 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-France – Avis sur le projet de révision 2012 avant 
le lancement d'une enquête publique 

  
    

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

2 2012-878 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération – Révision du Plan 
Local des Déplacements - Objectifs et modalités de la concertation 

  Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.
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3 2012-767 

Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 06/09/2012 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Conventions de 
financement de la desserte du quartier de la Croix Bonnet à Bois d’Arcy par le 
réseau de transport en commun SQYBUS avec les entreprises HILTI et La Poste. 

Dans le cadre des travaux du Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) mené par la 
Communauté d’Agglomération sur la zone d’activités Trappes-Élancourt (ZATE), des études ont été 
menées sur l’évolution de la desserte du secteur par le réseau de bus. 

Cette desserte est en partie assurée par la ligne 230-410-415 du réseau SQYBUS qui dessert 
également la commune de Bois d’Arcy. De fait, les scénarios d’évolution de desserte envisagés pour 
la ZATE ont impacté sa desserte, en particulier dans le quartier de la Croix Bonnet. 

Dans le cadre d’un processus de concertation mené avec la Communauté d’Agglomération Versailles 
Grand Parc, la ville de Bois d’Arcy et les entreprises de la Croix Bonnet, il a été convenu de 
réorganiser la desserte de ce quartier. 

À cette occasion, la plateforme industrielle du courrier de La Poste et la Société Hilti ont souhaité 
bénéficier de dessertes à des horaires spécifiques correspondant aux horaires de travail posté d’une 
partie de leurs salariés. 

Dans ce cadre, ces deux entreprises ont décidé de soutenir ces dessertes grâce à un financement de 
leur part versé à la Communauté d’Agglomération, d’un montant en année pleine de respectivement 
10.000 € et 2.000 €, valeur au 1er janvier 2008. Ainsi, les présentes conventions ont pour objet d’acter 
le montant de la contribution financière de chacune des entreprises et de définir les modalités de 
versement des fonds à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Cette participation, indexée annuellement, sera ensuite restituée à la société SQYBUS via la 
contribution forfaitaire annuelle de la Communauté d’Agglomération, définie dans la convention 
partenariale ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire du 1er juillet 2010. Un 
avenant à cette convention fera l’objet d’une prochaine délibération afin de prendre en compte ce 
mécanisme. 

La durée des conventions avec La Poste et la Société Hilti est identique à celle de la convention 
partenariale, soit une échéance au 31 décembre 2016. 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
  
Article 1 : Approuve les projets de conventions de financement de la desserte de la Croix Bonnet à 
Bois d’Arcy par le réseau de transport en commun SQYBUS avec la plateforme industrielle du courrier 
de La Poste et avec la Société Hilti, pour des montants respectivement de 10 000 € et 2 000 € en 
année pleine, (valeur au 1er janvier 2008), 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ces conventions. 
    

   
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

4 2012-768 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'agglomération – Avenant  

  

n°1 à la convention générale de contribution financière de la Communauté 
d’Agglomération Versailles Grand Parc aux services spécifiés de la ligne 230-
410-415 du réseau SQYBUS - Autorisation de signature donnée au Président. 

Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 06/09/2012 
  
Dans le cadre des travaux du Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) mené par la 
Communauté d’Agglomération sur la zone d’activités Trappes-Élancourt (ZATE), des études ont été 
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menées sur l’évolution de la desserte du secteur par le réseau de bus. 
  
Cette desserte est en partie assurée par la ligne n°415 (230-410-415) du réseau SQYBUS qui dessert 
également la commune de Bois d’Arcy. De fait, les scénarios d’évolution de desserte envisagés pour 
la ZATE ont impacté la desserte de cette commune membre de l’agglomération Versailles Grand Parc. 
  
Dans le cadre d’un processus de concertation mené avec la Communauté d’Agglomération Versailles 
Grand Parc, la ville de Bois d’Arcy et les entreprises du quartier de la Croix Bonnet, il a été convenu, 
dans le cadre du projet relatif à la ZATE mis en œuvre en novembre 2012, de : 
- renforcer la desserte du centre-ville de Bois d’Arcy aux heures de pointe ; 
- réorganiser la desserte de la Croix Bonnet. 
  
À ce titre, la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc a souhaité apporter un financement 
à hauteur de l’ampleur du projet, soit 74.761,89 € en année pleine, valeur au 1er janvier 2008. 
  
Par délibération du Bureau Communautaire du 16 juin 2011, il a été approuvé la convention générale 
de contribution financière de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc aux services 
spécifiés de la ligne 230-410-415 du réseau SQYBUS, qui définit les modalités de versement des 
fonds à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Aussi, il convient de passer un avenant à cette convention permettant d’acter la contribution financière 
de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention générale de contribution financière de la 
Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc aux services spécifiés de la ligne 230-410-415 
du réseau SQYBUS, pour un montant de 74.761,89 € en année pleine (valeur au 1er janvier 2008), 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer cet avenant. 
   

 
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour  

 

  
/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé 
de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-808 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de 

la convention de cession de droits de diffusion et de production 'Bien vivre à 
Saint-Quentin' pour un montant de  

  

75 216.97 € HT soit 80 482.16 € TTC avec TV FIL 78 - Autorisation de signature 
donnée au Président. 

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

2 2012-809 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat d'objectifs 
et de moyens passé avec l'association Radio Triangle (Radio Sensations) - 
Versement de la subvention 2012 à l'association Radio Triangle pour un montant 
de 55 000 € - Autorisation de signature donnée au Président. 

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




