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Secrétariat Général 

  

COMPTE RENDU DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

  
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 

  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE
  

 : le 23/11/2012 

  
  
  
Etaient présents : 
  
M. Robert CADALBERT, M. Yves MACHEBOEUF, M. Yannick OUVRARD, Mme Danièle VIALA, M. 
Pierre SELLINCOURT, M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON, M. Michel LAUGIER, M. Jean-
Pierre PLUYAUD, M. Guy MALANDAIN, Mme Irène MOULIN, Mme Alexandra ROSETTI, M. Alexis 
BIETTE (à partir du point 1 Communication). 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS 
  
Pouvoirs :  
  

M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 
M. François DELIGNE à M. Robert CADALBERT 
M. Bernard TABARIE à M. Yves MACHEBOEUF 
M. Alain HAJJAJ à M. Pierre SELLINCOURT 
Mme Christine VILAIN à M. Guy MALANDAIN 
Mme Sylvie MERILLON à Mme Irène MOULIN 
M. Eric-Charles GOMIS à M. Yannick OUVRARD 
  
  
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 12 : 

 
13 : 

à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Urbanisme –  
Programmation – Foncier 
à partir du point 1 Communication et jusqu’à la fin 
 

  
Pouvoirs   7 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

  
Votants 19 : 

 
20 : 

à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Urbanisme –  
Programmation - Foncier 
à partir du point 1 Communication et jusqu’à la fin 
 

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

  
La  séance  est  ouverte  à  19h10. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-1015 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification du 
tableau des effectifs 

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

   
2 2012-1048 

  

Guyancourt - Groupe Scolaire Lurçat-Triolet - Avis sur le déclassement d'un 
équipement en vue d'un échange de terrain entre la commune de Guyancourt et 
EIFFAGE 

Le terrain, situé impasse Jacques Prévert à Guyancourt, d’une superficie de 13 301 
m², est occupé actuellement par le Groupe Scolaire (GS) Lurçat-Triolet. 

  
La vétusté du GS Lurçat-Triolet et sa réhabilitation se révélant trop onéreuses, la 
commune de Guyancourt a décidé de la démolition de cet équipement pour le 
remplacer par un équipement neuf. Celui-ci sera réalisé sur un terrain appartenant à 
l’aménageur Eiffage et situé en dehors de la ZAC de Guyancourt II. 

  
Le programme de ce nouveau groupe scolaire, destiné à accueillir environ 490 élèves, 
se compose de 16 classes (10 primaires + 6 maternelles), d’une Classe d’Intégration 
Scolaire (CLIS), d’un pôle commun (restauration et accueil périscolaire) et d’un 
logement de fonction. 
Avec 16 classes, ce nouveau groupe scolaire reconstitue la capacité d’accueil 
d’origine du GS Lurçat-Triolet qui doit être démoli. 

  
La commune de Guyancourt a sollicité le Conseil Régional et le Conseil Général dans 
le cadre de contrats pour obtenir des subventions. Dans le cadre de ces contrats, la 
commune de Guyancourt s’est engagée à exécuter les travaux de réalisation du 
nouveau groupe scolaire dans un délai de 5 ans suivant la signature des contrats. 
La commune de Guyancourt financera le complément sur fonds propres et en 
recourant à l’emprunt. 
  
La commune et Eiffage ont convenu de procéder à un échange de terrain. Le terrain 
Eiffage étant destiné à accueillir le nouveau GS et le terrain de la commune repris par 
Eiffage faisant l’objet d’une opération de logements. 
Ce nouveau groupe scolaire reconstituera la capacité d’accueil d’origine du GS Lurçat-
Triolet. 
  
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme  permettent la réalisation d’un programme 
de logements sur le terrain du GS Lurçat-Triolet, l’aménagement d’accès et de voies 
dans les espaces verts urbains à créer ou à conserver. 
  
Les groupes scolaires semblent disposer des capacités suffisantes pour accueillir les 
élèves générés par les futurs programmes de logements et ce, quels que soient les 
secteurs retenus. 
  
Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit (article L.2141-3) la 
possibilité de déclasser un bien du domaine public qui n’aurait pas fait l’objet d’une 
désaffectation préalable, comme normalement exigé. La double condition est de viser 
l’amélioration de l’exercice du service public qui y est exercé et d’assurer la continuité 
de celui-ci.  
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Le projet d’échange de terrain entre la commune de Guyancourt et Eiffage répond à 
ces conditions. Le GS Lurçat-Triolet devra faire uniquement l’objet d’un déclassement 
qui permettra de réaliser l’échange. 
C’est pourquoi la commune de Guyancourt  a fait part à la Communauté 
d’Agglomération de son souhait de pouvoir déclasser le terrain du GS Lurçat-Triolet 
pour que la société Eiffage, aménageur,  puisse y réaliser un programme de 
logements. 
  
La commune de Guyancourt a, par délibération du 28 mars 2012, approuvé l’intention 
de déclassement, sans désaffectation du GS Lurçat-Triolet. 
  
Cet équipement a été construit par la Communauté d’Agglomération et sa propriété 
transférée à la Commune par convention de transfert de propriété du 01 janvier 1988, 
et par acte publié au Bureau des Hypothèques en date du 05 octobre 1992, qui stipule 
à l’article 20 que « La commune doit informer le SAN de son intention d’aliéner le bien 
transféré dés l’engagement de la procédure de déclassement du domaine public. Si 
cette aliénation intervient pendant la période de remboursement de la dette attachée 
au bien aliéné la commune devra reverser au SAN une somme correspondant à 
l’extinction définitive de la dette. Une convention particulière sera établie pour 
déterminer les modalités de ce reversement avant la réalisation définitive de cette 
aliénation ». 
  
Des travaux de restructuration et d’extension du GS Lurçat-Triolet ont été financés par 
la Communauté d’Agglomération en 2002 pour un montant de 4 232 721 €. Des prêts 
ont été mobilisés et le capital restant dû au 01.01.2012 est de 2 818 546 €. 
  
La commune prenant en charge la construction du nouveau GS, il est proposé de 
renoncer au remboursement de la dette par la commune en application de l’article 20 
dudit acte. 

 
Le Bureau 

  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Accepte la demande formulée par la commune de Guyancourt de déclasser 
le Groupe Scolaire Lurçat-Triolet, en vue d’un échange permettant le renouvellement 
urbain du quartier et la reconstitution d’un nouveau Groupe Scolaire, 
  
Article 2 : Renonce au remboursement de la dette par la commune en application de 
l’article 20 de l’acte du 05 octobre 1992. 

  
   
 

Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

3 2012-1037 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – ZAC de la Clef  
Saint-Pierre à Elancourt - Approbation du cahier des charges de cession, des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente des terrains constituant 
les tranches 1 et 2 du lot 13 à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION.  

  
« 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 de la Clef Saint-Pierre sur la commune 
d'Elancourt.  
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La Société BNP Paribas Immobilier Promotion a exprimé son intention de réaliser une 
opération immobilière en deux tranches de respectivement 152 et 44 logements sur le 
lot 13 de la ZAC de la Clef Saint-Pierre. 
  
L'avis du service des domaines en date du 11 octobre 2012 est conforme aux charges 
et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération envisage la vente pour 
le lot 13. 
  
Tranche 1
  

 : 

La programmation de la tranche 1 est prévue en accession libre et en locatif social 
(PLUS) sur un terrain d’une superficie d'environ 23 677 m² constituant la tranche 1 du 
lot 13 de la ZAC de la Clef Saint-Pierre à Elancourt. 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération accepte 
de vendre la tranche 1 du lot 13, terrain d'une surface d'environ 23 677 m² à la société 
BNP Paribas Immobilier Promotion sont les suivantes : 
  
- La Surface de Plancher Constructible (SPC) de l'ensemble du programme de la 
tranche 1 ne pourra excéder 11 775 m² de SPC. 
  
- Le programme a pour objet la construction de 152 logements répartis en 112 
logements collectifs en accession libre, 26 logements collectifs en locatif social (PLUS) 
et 14 logements individuels en accession libre. 
  
- La cession du terrain est fixée au prix prévisionnel hors révision de 581,25 €  HT /M² 
SPC pour les logements collectifs et à 609,85 €  HT /M² SPC pour les logements 
individuels. (Transcription des montants du m² SHON de 2011 transformés en SPC en 
2012) 
   
Tranche 2
  

 : 

La programmation de la tranche 2 est prévue en accession libre sur un terrain d’une 
superficie d'environ 
9 280 m² constituant la tranche 2 du lot 13 de la ZAC de la Clef Saint-Pierre à 
Elancourt. 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération accepte 
de vendre la tranche 2 du lot 13, terrain d'une surface d'environ 9 280 m² à la société 
BNP Paribas Immobilier Promotion sont les suivantes : 
  
- La Surface de Plancher Constructible de l'ensemble du programme de la tranche 2 
ne pourra excéder 3 750 m² de SPC. 
  
- Le programme a pour objet la construction de 44 logements répartis en 38 logements 
collectifs en accession libre et 6 logements individuels en accession libre. 
  
- La cession du terrain est fixée au prix prévisionnel hors révision de 581,25 €  HT /M² 
SPC pour les logements collectifs et à 609,85 € HT /M² SPC pour les logements 
individuels. 
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3 2012-1037 

  

A) Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – ZAC de la Clef 
Saint-Pierre à Elancourt - Approbation du cahier des charges de cession de 
terrain d'une superficie d'environ 23 677 m² constituant la tranche 1 du lot 13 à 
la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION. 

    Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 :  Approuve le cahier des charges de cession du terrain d’une superficie 
d’environ 23 677 m² pour la réalisation d’un programme immobilier de 152 logements 
répartis en 112 logements collectifs en accession libre, 26 logements collectifs en 
locatif social (PLUS) et 14 logements individuels en accession libre, 
  
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer ledit 
cahier des charges de cession. 

  

   
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

 3 2012-1037 

  

B) Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – ZAC de la Clef 
Saint-Pierre à Elancourt - Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente de terrain d'une superficie d'environ 23 677 m² 
constituant la tranche 1 du lot 13 à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER 
PROMOTION. 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 :  Approuve la cession du terrain d’une superficie d’environ 23 677 m² 
constituant la tranche 1 du lot 13 de la ZAC de la Clef Saint-Pierre à Elancourt à la 
société BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Ile-de-France pour la 
réalisation d’un programme immobilier de 152 logements répartis en 112 logements 
collectifs en accession libre, 26 logements collectifs en locatif social (PLUS) et 14 
logements individuels en accession libre, 
  
Article 2 : fixe le prix de la charge foncière en cas de réalisation de la promesse de 
vente à : 
- 581,25 €  HT /M² SPC pour les logements collectifs 
- 609,85 €  HT /M² SPC pour les logements individuels, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette promesse de vente 
synallagmatique et toutes les pièces afférentes, ainsi que de signer l’acte authentique 
de réitération de la promesse de vente, et autoriser le dépôt d’un permis de construire 
par l’acquéreur. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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3 2012-1037 

  

C) Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – ZAC de la Clef 
Saint-Pierre à Elancourt - Approbation du cahier des charges de cession de 
terrain constituant la tranche 2 du lot 13 à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER 
PROMOTION. 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 :  Approuve le cahier des charges de cession du terrain d’une superficie 
d’environ 9 280 m² pour la réalisation d’un programme immobilier de 44 logements 
répartis en 38 logements collectifs en accession libre et 6 logements individuels en 
accession libre, 
  
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer ledit 
cahier des charges de cession. 

  

  
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

  
3 2012-1037 

  

D) Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – ZAC de la Clef 
Saint-Pierre à Elancourt- Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente des terrains constituant la tranche 2 du lot 13 à la 
société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION. 

Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 :  Approuve la cession du terrain d’une superficie d’environ 9 280 m² 
constituant la tranche 2 du lot 13 de la ZAC de la Clef Saint-Pierre à Elancourt à la 
société BNP Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Ile-de-France pour la 
réalisation d’un programme immobilier de 44 logements répartis en 38 logements 
collectifs en accession libre et 6 logements individuels en accession libre, 
  
Article 2 : Fixe le prix de la charge foncière en cas de réalisation de la promesse de 
vente à : 
- 581,25 €  HT /M² SPC pour les logements collectifs 
- 609,85 €  HT /M² SPC pour les logements individuels, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette promesse de vente 
synallagmatique et toutes les pièces afférentes, ainsi que de signer l’acte authentique 
de réitération de la promesse de vente, et autoriser le dépôt d’un permis de construire 
par l’acquéreur. 

    

  
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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4 2012-1045 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Lotissement de la 
Redoute de Bouviers à Guyancourt - Lot S3b – Approbation du cahier des charges 
de cession, des conditions de vente et de ses caractéristiques essentielles d’un 
terrain de 4 900 m² à la SCCV BERLIOZ.  

  
«  Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité 
d’aménageur le développement et la gestion du Lotissement de la Redoute de 
Bouviers sur le territoire de la commune de Guyancourt où doit être réalisée 
l’opération immobilière qui fait l’objet de ce projet. 
  
La SCCV BERLIOZ et la Communauté d’Agglomération se sont rapprochées en vue 
d’étudier et de réaliser un bâtiment à usage de bureaux, d’une surface de plancher de 
5 700 m²  minimum en R + 2 avec 2 niveaux de sous-sol. Cette opération sera réalisée 
sur le lot S3b, cadastré sections AM 302-303, d’une surface de 4 900 m², sis sur le 
Lotissement de la Redoute de Bouviers sur la commune de Guyancourt. 
  
La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 450 € hors taxes le m² de 
surface de plancher. Ce prix tient compte des caractéristiques du terrain et s’entend 
valeur 2ème trimestre 2012, indice de référence INSEE du coût de la construction. Le 
prix représente la valeur du lot viabilisé hors raccordements aux réseaux. 
  
L'avis du service des domaines en date du 18 octobre 2012 est conforme aux charges 
et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération envisage la vente pour 
le lot S3b. 

 
4 2012-1045 

 

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Lotissement de 
la Redoute de Bouviers à Guyancourt - Approbation du cahier des charges de 
cession d’un terrain d'une superficie de 4 900 m² à la SCCV BERLIOZ. 

 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du terrain en lotissement du lot 
S3b d’une superficie de 4 900 m², sis sur le Lotissement de la route de bouviers à 
Guyancourt pour la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux, 
   
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit cahier des charges de cession. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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4 2012-1045 

  

B) Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Lotissement de 
la Redoute de Bouviers à Guyancourt - Lot S3b – Approbation des conditions et 
des caractéristiques essentielles de la vente d’un terrain de 4 900 m² à la SCCV 
BERLIOZ. 

Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession d’un terrain, viabilisé hors raccordements aux réseaux, 
d’une surface de 4 900 m², à la SCCV BERLIOZ afin de réaliser un bâtiment à usage 
de bureaux d’une surface de plancher de 5 700 m² minimum en R + 2 avec 2 niveaux 
de sous sol, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession à 450 € hors taxes le m² de surface de plancher. Ce 
prix s’entend valeur 2ème trimestre 2012, indice de référence INSEE du coût de la 
construction, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette promesse de 
vente, toutes les pièces y afférentes et l’acte authentique subséquent.  
  

  
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

 
  
5 2012-907 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – ZAC CENTRE à 
Montigny-le Bretonneux – Lot NORD RD 10 – Protocole d’accord avec la société 
SODEARIF dans le cadre de l'implantation de l’Ecole Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et Construction Automobile (ESTACA). 

  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité 
d’aménageur, le développement et la gestion de la ZAC CENTRE sur le territoire de la 
commune de Montigny-le-Bretonneux où doit être réalisée l’opération immobilière de 
ce projet. 
  
La Communauté d’Agglomération accompagne l’École Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et Construction Automobile (ESTACA) afin d’étudier et de réaliser un 
ensemble immobilier à usage principal de locaux d’enseignement supérieur 
représentant une surface de plancher d’environ 12 000 m². 
  
Cette opération sera réalisée sur le lot NORD RD 10 cadastré section AC N° 41 d’une 
surface de 9 916 m² par la société SODEARIF en charge d’accompagner l’ESTACA 
dans son projet de construction. 
  
L’ESTACA a validé ce choix lors de son Conseil d’Administration en date du 8 février 
2012. 
  
L’ESTACA souhaite que l’ensemble immobilier soit achevé de manière à accueillir ses 
étudiants pour la rentrée universitaire 2015-2016. 
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Le terrain est traversé par un chemin affecté à l’usage du public, reliant un quartier 
d’habitation de la commune à une passerelle qui donne notamment accès à la gare et 
au Centre Ville. 
Le terrain appartient au domaine public de la Communauté d’Agglomération. La 
commune et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
n’acceptent de le céder qu’à la condition qu’un passage de substitution soit offert à la 
circulation publique pour prolonger la passerelle. 
Le déclassement du domaine public préalable à la vente n’est possible qu’à cette 
condition. 
  
Aussi, afin d’autoriser le dépôt d’un permis de construire et de réaliser toutes les 
études préalables, il a été convenu de signer un protocole d’accord avant la promesse 
de vente et d’accepter, compte tenu du maintien du fonctionnement de la passerelle 
jusqu’à la livraison de l’école et de l’impossibilité de déclasser le terrain du domaine 
public communautaire, une offre de concours de la part de la société SODEARIF, pour 
la réalisation gratuite d’un équipement provisoire (ascenseur et escalier) de desserte 
du quartier. 
  
L'avis du service des domaines en date du 27 septembre 2012 est conforme aux 
charges et conditions dans 
lesquelles la Communauté d'Agglomération envisage la vente pour le lot NORD RD 
10. 
  
La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 300 € hors taxes le m² de 
surface de plancher. Ce prix tient compte des caractéristiques du terrain et s’entend 
valeur 1er trimestre 2012, indice de référence INSEE du coût de la construction. Le 
prix représente la valeur du lot viabilisé à l’extérieur du périmètre cédé en tous 
réseaux. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes du protocole d’accord avec la société SODEARIF 
pour le lot Nord RD10 viabilisé à l’extérieur du périmètre cédé en tous réseaux, d’une 
surface de 9 916 m² afin de réaliser l’ensemble immobilier à usage principal de locaux 
d’enseignement supérieur d’une surface de plancher d’environ 12 000 m², 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession à 300 € hors taxes le m² de surface de plancher. Ce 
prix s’entend valeur 1er trimestre 2012, indice de référence INSEE du coût de la 
construction, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer le protocole et toutes les 
pièces afférentes avec la société SODEARIF ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un permis 
de construire ou toutes autorisations du droit des sols par la société SODEARIF. 

  

  
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

6 2012-999 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Protocole 
transactionnel entre la Communauté d’Agglomération et les époux DA Costa 
Pinheiro 

Le 17 Janvier 2012, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(CASQY) a vendu à Madame et Monsieur DA COSTA PINHEIRO, une maison sise 39 
rue Ambroise Croizat à Guyancourt. 
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La Communauté d’Agglomération, vendeur, avait elle-même acquis ce bien par acte 
du 12 octobre 2007 après avoir exercé le droit de préemption dont elle est bénéficiaire 
au regard d’un projet d’aménagement envisagé sur cette zone. L’acte d’acquisition 
stipulait en page 8 que : 
  
« le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’immeuble vendu est raccordé 
à l’assainissement communal…. » 
  
C’est donc en toute bonne foi que la Communauté d’Agglomération a vendu le bien en 
l’état. 
  
Le 8 février 2012, un contrôle de conformité des installations privées d’assainissement 
a été effectué par le service de l’eau de la société SEVESC, au terme duquel a été 
relevé que le raccordement au réseau d’assainissement n’était pas conforme. En 
conséquence, les époux DA COSTA PINHEIRO ont saisi le Tribunal de Grande 
Instance de Versailles afin d’ordonner à la Communauté d'Agglomération de procéder 
à la réalisation des travaux sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de 
la signification à intervenir et de la condamner à payer des dommages et intérêts pour 
le préjudice subi d’un montant de 13 500 €. 
  
La Communauté d’Agglomération ayant l’obligation d’exécuter ces travaux, en tant 
qu’ancien propriétaire, elle s’est rapprochée des requérants afin de trouver un accord 
qui mette fin au contentieux. Au terme des négociations, les parties se sont entendues 
sur le fait que la Communauté d’Agglomération prend à sa charge les frais de 
raccordement pour environ 10 267,08 €, selon devis, le remboursement des frais de 
procédure d’un montant de 3 235,53 € et une indemnité de 3 000 € en réparation du 
préjudice subi. En contrepartie de cela, les requérants acceptent de se désister de 
cette instance. 
  
 
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes du protocole transactionnel pour un montant de 
10.267,08 € de frais de raccordement, selon devis, 3.000 € en réparation du préjudice 
subi et 3.235,53 € de frais de procédure, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer le protocole transactionnel  avec les époux 
DA COSTA PINHEIRO. 

  

  
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER  / 

M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
 
1 2012-1053 

  

Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Lotissement du 
quartier du Vélodrome sur la commune de Montigny-le-Bretonneux - Demande 
de permis d'aménager modificatif. 

Ce point a été présenté à la commission Urbanisme Programmation Foncier du 
03/10/2012. 
  
Dans le cadre d’un Contrat de Partenariat Public Privé (PPP) signé le 17 décembre 
2009, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a confié à la 
Société par actions simplifiée VÉLOPOLIS, conformément aux articles L.1414-1 et 
suivants du Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT), la conception, le 
financement, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses équipements et aménagements annexes. 
  
Son assiette foncière est constituée  du lot 1 du Lotissement du quartier du Vélodrome 
dont le permis d’aménager a été accordé le 13 juillet 2012. 
  
Le vélodrome doit accueillir les sièges de la Fédération Française de Cyclisme et du 
Comité de l’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclisme.  Les bureaux ainsi 
que les parkings doivent leur être cédés au terme du contrat de partenariat et font 
l’objet aujourd’hui d’une mise à disposition anticipée et d’une promesse de vente. 
  
Ces cessions nécessitent de subdiviser le lot 1 (terrain cadastré section BM n°165) du 
Lotissement du quartier du Vélodrome en plusieurs nouveaux lots : 
  
Lot 11 : vélodrome 
Lot 12 : parking de la résidence cycliste 
Lot 14 : équipements publics annexes du vélodrome. 
  
La partie destinée au parking de stationnement à usage du vélodrome sera divisée en 
un ou plusieurs lots. 
  
Ces nouvelles divisions parcellaires nécessitent de déposer un permis d’aménager 
modificatif au permis d’aménager initial pour la subdivision du lot 1 du lotissement du 
quartier du vélodrome sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. 

  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à signer et à déposer un dossier de permis 
d’aménager modificatif permettant la subdivision du lot 1 du permis d’aménager du 
lotissement du quartier du Vélodrome sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. 
   

  

Adopté à la majorité par 14 voix pour, 1 voix contre (M. Guy MALANDAIN), 4 
abstention(s) (M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain HAJJAJ, Mme Irène MOULIN, 
Mme Sylvie MERILLON) 
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/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2012-1026 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
règlement du tirage au sort dans le cadre de l'exposition de Noël qui a lieu du 20 
novembre 2012 au 5 janvier 2013 

A l’occasion de l’exposition de Noël qui a lieu du 20 novembre 2012 au 5 janvier 2013, 
l’Office de Tourisme organise le 5 janvier 2013, dernier jour de l’exposition, un tirage 
au sort qui désignera dix gagnant(e)s pour un coffret de 750 grammes de chocolats de 
Daubos (chocolatier local). 
  
Pour jouer, il suffit, pour le participant, de déposer dans l’urne, installée à cet effet, un 
coupon de participation dûment complété de ses coordonnées exactes, ce durant les 
heures d’ouverture de l’Office de Tourisme et pendant toute la durée de l’exposition de 
Noël. 
  
Les gagnants désignés par le tirage seront invités à retirer leur lot à l’Office de 
Tourisme. 
Les lots non retirés au plus tard le 2 février 2013 resteront la propriété de l’Office de 
Tourisme. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le règlement du tirage au sort du 5 janvier 2013. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  

  

  
/  TRAVAUX  / 

M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
   
1 2012-1017 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Avis sur la sortie 
de la commune de Maule du SIRYAE (Syndicat Intercommunal de la Région 
d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau). 

Avis favorable de la commission travaux du 30/10/2012. 
  
La commune de Maule adhère au SIRYAE (Syndicat Intercommunal de la Région 
d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau) uniquement pour 3 fermes alimentées par le 
réseau traversant Jumeauville qui est sorti du SIRYAE au 1er janvier 2012 pour 
adhérer à la CAMY (Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines) mais 
continuant de s’alimenter en eau au SIRYAE. 
  
Par courrier en date du 18 septembre 2012, le SIRYAE nous informe que : 

- son Comité syndical a, par délibération en date du 10 septembre 2012, autorisé la 
sortie de la commune de Maule du Syndicat et autorisé le Président du SIRYAE à 
signer tout acte relatif à cette sortie 
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- la Communauté d’Agglomération, conformément au CGCT article L5211-19 et à 

l’article 16 des statuts du SIRYAE, dispose d’un délai de 3 mois à compter de la 
notification de la délibération pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut, sa 
décision est réputée défavorable. 
Il est précisé que les 3 fermes concernées de la commune de Maule continueront à 
être alimentées par le SIRYAE par convention. 
Il convient donc de se prononcer sur la sortie de la commune de Maule du SIRYAE 
pour l’alimentation de ces 3 fermes. 
  
Il est précisé que la sortie de la commune est sans conséquence financière pour la 
Communauté d'Agglomération. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la sortie de la commune de Maule du SIRYAE (Syndicat 
Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau). 

  
Article 2 : Demande que la Communauté d'Agglomération soit représentée au sein de 
l’exécutif du SIRYAE, au titre des communes de Magny-les-Hameaux et d’Elancourt. 

 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  

  2 2012-1079 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Représentation de 
la Communauté d'Agglomération au sein des instances du SIRYAE (Syndicat 
Intercommunal de la Région d'Yvelines pour l'Adduction de l'Eau) - Point 
d'information soumis à débat. 

  
Pour information. 

  
3 2012-1018 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation du 
programme 2013 du suivi écologique de la qualité des eaux pluviales - Demande 
de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région Ile-
de-France et du Conseil Général des Yvelines  

Avis favorable de la commission travaux du 30/10/2012. 
  
Depuis 2001, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines réalise 
un suivi écologique sur les bassins de rétention des eaux pluviales et les cours d’eau 
de son territoire. Les résultats obtenus permettent d’orienter les actions du service 
assainissement. 

En plus de ces campagnes d’analyses, seront poursuivies les analyses temps sec / 
temps de pluie afin de déterminer la conformité par rapport à l’arrêté préfectoral n°00-
083bis/DUEL portant autorisation de rejets dans la Bièvre et le ru de St Marc des eaux 
pluviales stockées dans les bassins du Val d’Or et de la Commanderie (Guyancourt). 

Enfin, des analyses sur les micropolluants rejetés dans les collecteurs d’eaux pluviales 
dans les zones d’activités seront réalisées. 
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En définitive, les interventions suivantes devront être réalisées : 
- Suivi de la qualité des arrivées d’eaux superficielles et des rejets d’eaux pluviales de 
3 exutoires 
- Campagne sur la Bièvre et le ru de St Marc par temps sec et par temps de pluie 
- Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement issues de 9 zones d’activités. 
  
Le coût total prévisionnel de ce suivi écologique 2013 est évalué à 104 515  € H.T soit 
125 000 € T.T.C. 
Les subventions sollicitées sur le montant plafonné H.T. peuvent être de : 
- 50 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (A.E.S.N.), 
- 20 % par le Conseil Régional d’Île-de-France, 
- 10 % par le Conseil Général des Yvelines. 

   
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme 2013 de suivi écologique de la qualité des eaux 
pluviales d’un montant prévisionnel évalué à 104 515 € H.T., soit 125 000 € T.T.C., 
  
Article 2 : Sollicite auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), de la 
Région Île-de-France et du Conseil Général des Yvelines, les subventions au taux 
maximum s’y rapportant, 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents utiles. 
   
 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  

  
4 2012-1019 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Convention 
tripartite d’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) pour le 
renouvellement des branchements plomb - Programme 2012 

Avis favorable de la commission travaux du 30/10/2012. 
  
Par délibération n°2009-281 du 22 octobre 2009, le Conseil Communautaire a confié à 
la Société Lyonnaise des eaux le contrat de délégation de service public de l’eau par 
affermage pour la production, le traitement et la distribution de l’eau sur le territoire de 
la Verrière, la réalisation de tous les investissements liés au renouvellement des 
branchements en plomb, avec la charge de percevoir les aides de l’agence et de 
fournir les justificatifs demandés. 
  
Les travaux concernent le remplacement de 17 des 25 branchements en plomb par 
des branchements en polyéthylène sur la commune de la Verrière – Programme 2012 
(nota : les 8 branchements restant seront remplacés en 2013). 
  
Comme le prévoit le contrat de délégation de service public, une convention d’aide 
financière AESN tripartite est établie afin que la société Lyonnaise des eaux perçoive 
directement l’aide financière de l’Agence, pour les travaux effectués, à la demande de 
la Communauté d’Agglomération. 
  
Le montant de l’aide s’élève à 13 005 €, soit 50% du montant retenu : 26 010 €, sur 
une durée de 24 mois, pour un projet d’un montant de 38 250 € H.T. 
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La convention présente les engagements, avec notamment, pour : 
  
- l’Agence, la mise en place d’un compte spécial permettant la traçabilité des aides et 
leur prise en compte sur la détermination du prix de l’eau, 
  
- la Communauté d’Agglomération, de faire figurer le coût et la nature des travaux 
réalisés dans le « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement ». 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention concernant l’aide financière de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN) pour le renouvellement des branchements plomb pour un 
montant de 13 005 €, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 

   

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  

  
5 2012-1020 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Renouvellement de 
la convention relative au plan d’épandage de l’exploitation de M. Bruno ROUVEL 
pour l’utilisation agricole des boues chaulées de la station d'épuration de Saint-
Quentin-en-Yvelines à Élancourt  

Avis favorable de la commission travaux du 30/10/2012. 
  
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 d’Epuration, 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 Monsieur ROUVEL Bruno – 2 
chemin des Gaillards – 78840 FRENEUSE – a été modifié par l’augmentation de 4 ha 
38, de la parcelle n°22-03 située sur la commune de ROLLEBOISE. 
  
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. 
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention avec l’exploitation agricole de M. Bruno ROUVEL 
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 20 voix pour  

6 2012-1021 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Remplacement des 
collecteurs EU/EP de l’allée Golda Meir et de l’école Sainte Thérèse à Élancourt 
– Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération et demande de subvention  

Avis favorable de la commission travaux du 30/10/2012. 
 
Dans le cadre de l’aménagement  des dessertes et stationnements de l’allée Golda 
Meir et de l’école Sainte-Thérèse à Élancourt, le raccordement définitif de 
l’aménagement de la voirie et stationnement sur le collecteur d’Eaux Pluviales (EP) 
n’a pu être mis en œuvre du fait de l’amiante ciment détecté au niveau du collecteur 
d’eaux pluviales existant. Un branchement provisoire assure actuellement 
l’écoulement des EP. 
  
De plus les investigations, menées sur les réseaux EP et Eaux Usées (EU) en cours 
de chantier, ont démontré que la canalisation EU était écrasée. 
Le programme de l’opération comprend : 

- Le remplacement des collecteurs EU et EP existants sur 2 x 30 mètres linéaires, 
- La constitution d’un plan de retrait amiante ciment pour évacuer les collecteurs 

existants en fibro-ciment, 
- La reconstitution des aménagements de surface à l’identique. 

  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 58 000 € T.T.C. (valeur 
mars 2013). 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de remplacement des collecteurs EU/EP de l’allée 
Golda Meir et de l’école Sainte Thérèse à Élancourt tel que décrit ci-dessus, 
  
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant 
de 58 000 € T.T.C (valeur mars 2013), 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum et à 
signer tous documents utiles. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
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7 2012-684 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Avenant n°1 à la 
convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage relative au 
réaménagement de la rue Ambroise Croizat et de la Place de l’Eglise avec la 
commune de Guyancourt - Rapporter la délibération n° 2011-1076 du 01/12/2011 

Avis favorable de la Commission Travaux du 30 octobre 2012 
  
Par délibération n° 2010-1097 du 4 novembre 2010, le Bureau Communautaire a 
approuvé la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage portant sur les 
travaux de réaménagement de la rue Ambroise Croizat dans sa totalité (compétence 
Communauté d’Agglomération) ainsi que le parvis de la Place de l’Eglise et l’entrée 
avec le boulevard du Château (compétence commune de Guyancourt). 
  
Par délibération n°2011-1076 du 1er décembre 2011, le Bureau Communautaire a 
approuvé l’avenant n°1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage. 
  
 
Dans un souci de cohérence, de coordination des interventions, d’optimisation et afin 
de limiter la gêne pour les riverains et usagers, les maîtres d’ouvrage ont décidé de 
désigner la Communauté d’Agglomération comme maître d’ouvrage unique de 
l’opération. 
  
Le présent avenant est établi afin de tenir compte des éléments suivants : 
  
1/ 

Au cours de l’exécution des travaux des phases 2 et 3, et pour répondre à des 
contraintes techniques, la commune de Guyancourt et la Communauté 
d’Agglomération ont souhaité apporter des modifications aux marchés de travaux, à 
savoir : 

Travaux  modificatifs 

- Adaptation des prestations relatives au chapitre BORDURES – CHAUSSES - 
TROTTOIRS 

- Adaptation des prestations relatives au chapitre TRANCHEES ET RESEAUX DIVERS 
- Adaptation des prestations relatives au chapitre ASSAINISSEMENT 
- Adaptation des prestations relatives au chapitre MOBILIER ET SIGNALISATION 

Par ailleurs, la découverte de vestiges archéologiques sur le périmètre de l’opération a 
nécessité une suspension des travaux. 

Ces travaux modificatifs nécessaires à la bonne exécution de l’opération et les coûts 
liés à la suspension des travaux ont eu pour incidence de modifier la part travaux de 
l’enveloppe financière  de l’opération comme suit : 

 Part objet 

Enveloppe 
financière 

prévisionnelle 
initiale (part 

travaux) 

Nouvelle enveloppe 
financière 

(part travaux) 

Communauté 
d’ 

Agglomération 

Rue Ambroise Croizat 
dans sa totalité 

815 777 € HT soit 
975 669.29 € TTC 

812 169.83 € HT 
971 355.12 € TTC 

Commune de 
Guyancourt 

Rue Ambroise Croizat 
Parvis de la Place de 

l’Eglise 
Entrée du Boulevard 

du Château 

602 830 € HT 
soit 720 984.68 € 

TTC 

318 637.72 € HT 
soit  381 090.71 € TTC 
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2/

Le rapport du diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP en septembre 2011, a fait 
état de la nécessité de réaliser des fouilles approfondies au droit de l’Eglise dans le 
cadre du programme d’aménagement initial. Ces fouilles étant localisées 
exclusivement sur le domaine public communal, la commune de Guyancourt a décidé 
de ne pas les réaliser. Par conséquent : 

 Fouilles archéologiques 

  
La phase 1 des marchés de travaux n’a donc pas été réalisée du fait de fouilles 
archéologiques au droit de l’Eglise. 
Les phases 2 et 3 sont achevées. 
Les phases 4, 5 et 6 ont été suspendues. 
  
La commune de Guyancourt décide donc de mettre fin au programme d’aménagement 
initial sur ce périmètre afin d’être exempte de travaux de fouilles plus approfondies et 
sortir ce périmètre du cadre de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de 
l’opération confiée à la Communauté d’Agglomération. 
En conséquence, il convient de procéder à la résiliation des marchés de travaux (lots 
1 et 3), et le périmètre d’études initial confié au groupement BATT 
(mandataire)/AARTILL/TRAIT VERT est réduit. Les comptes sont arrêtés dans 
l’avenant. 
  

En accord avec la commune de Guyancourt, et conformément à l’article 46.4 du 
CCAG Travaux, la résiliation est prononcée pour motif d’intérêt général : à ce titre, les 
titulaires des lots 1 et 3 ont droit à une indemnité de résiliation correspondant à 5% de 
la différence entre le montant du marché non atteint (acte d’engagement) et le 
montant des travaux déjà réalisés. A noter que le titulaire du lot 2 n’est pas concerné 
étant donné que le montant initial du marché a été dépassé du fait de travaux 
supplémentaires. 

3/ Résiliation pour motif d’intérêt général des marchés de travaux lots 1 et 3 : 

  
Le montant de l’indemnité de résiliation des marchés est décliné comme suit : 
- lot 1 : 21 016.69 € 
- lot 3 : 333.75 € 
Total : 21 350.44 € 
  
Ces indemnités seront reportées dans le décompte de liquidation joint aux décisions 
de résiliation. 
Il est précisé que l’entreprise TERE, titulaire du lot 1, a fait savoir qu’elle envisage, 
comme le permet l’article 46.4 du CCAG Travaux, de faire valoir un droit à indemnité 
complémentaire de la part des frais et investissements engagés pour l’exécution 
stricte du marché. A la notification de la résiliation, l’entreprise aura 15 jours pour faire 
parvenir à la Communauté d’Agglomération les justifications nécessaires. 
  
Si cette demande est justifiée, l’indemnité complémentaire fera l’objet d’un protocole 
financier transactionnel entre la Communauté d’Agglomération et l’entreprise TERE. 
  
La prise en charge financière des indemnités de résiliation sera établie au prorata des 
emprises concernées. 
  
Il est rappelé que la convention prendra fin à l’issue du délai de la garantie de parfait 
achèvement pour les travaux réalisés. 
  

  

Ce point sera présenté au Conseil Municipal de la commune de Guyancourt le 21 
novembre 2012. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2011-1076 du Bureau Communautaire du 1er 
décembre 2011 relative à l’approbation de l’avenant n°1 à la convention de transfert 
de maîtrise d’ouvrage, 
  
Article 2 : Précise que la commune de Guyancourt souhaitant modifier le programme 
d’aménagement initial au droit de l’Eglise (domaine public communal) afin d’être 
exempte de travaux de fouilles plus approfondies, il convient de sortir ce périmètre du 
cadre de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de l’opération confiée à la 
Communauté d’Agglomération et de résilier les marchés de travaux en cours (lot 1 : 
VRD, lot 2 : Eclairage public, lot 3 : Espaces verts), 
  
Article 3 : Précise que la prise en charge financière des indemnités de résiliation sera 
établie au prorata des emprises concernées, 
  
Article 4 : Approuve l’avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
avec la commune de Guyancourt tel que décrit ci-dessus, 
  
Article 5 : Autorise le Président à signer ledit avenant. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 

 
  

 

  
/  CULTURE / 

M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-1041 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec l'association ROOTS AND FEELING et la Commune de 
Guyancourt pour la présentation d'un évènement dansé 'HIP HOP GAMES' 
organisé dans le cadre de la programmation de Pulsation Urbaine 

Dans le cadre de sa politique culturelle et de la programmation de Pulsation Urbaine, 
la Communauté d’Agglomération organise en partenariat avec la commune de 
Guyancourt et l’association ROOTS AND FEELING un spectacle de danse nommé 
HIP HOP GAMES le 17 novembre 2012 et quatre ateliers de préparation programmés 
en amont de cette manifestation. 
  
Cet évènement réunit des équipes qui doivent s’affronter autour de différentes 
épreuves qui sont axées sur de l’improvisation, de la technique, du sens théâtral, de la 
musicalité, de l’écoute et des expérimentations diverses. A l’issue de ces 
représentations, un prix sera décerné au groupe vainqueur. 
  
La commune de Guyancourt prendra en charge le coût de cession du spectacle pour 
un montant de 7 476,64 € HT soit 8 000 € TTC et mettra à disposition le pavillon 
Waldeck Rousseau pour sa représentation le 17 novembre 2012. 
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La Communauté d’Agglomération prendra en charge le défraiement des groupes 
participants au spectacle ainsi que l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de 
préparation de l’évènement à Magny-les-Hameaux, à Trappes et à La Verrière pour un 
montant total de 3 719,36 € H.T, soit 3 979,72 € TTC. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE :  
  
Article 1 : Approuve le contrat de partenariat avec l’association ROOTS AND 
FELLING et la Commune de Guyancourt concernant l’organisation de l’évènement 
dansé HIP HOP GAMES qui se déroulera le 17 novembre 2012 pour un montant de 
3 719,36 € H.T soit 3 979,72 € TTC, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit contrat de partenariat. 
  

  

Adopté à la majorité par 15 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (Mme 
Alexandra ROSETTI,  M. Alexis BIETTE, M. Gérald FAVIER, M. Michel LAUGIER 
et M. Jean-Pierre PLUYAUD) 

 
2 2012-1036 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de 
subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-
France pour l’acquisition d’objets de collections par le Musée de la Ville  

Dans le cadre de sa mission de soutien à l’enrichissement des collections des 
Musées, le Fonds Régional d’Acquisition des Musées (FRAM) serait susceptible 
d’attribuer au Musée de la Ville une aide financière d’un montant de 10 250 € pour 
l’acquisition des œuvres suivantes : 

  
 

ARTISTES ŒUVRES ACQUISITIONS TOTAL 

Vincent 
BATBEDAT 

Mur courbe et axiale 
(parc des Coudrays, 
Elancourt, Symposium 
de sculpture, 1975) 

Sculpture "Moyenne axiale" 6 000 € 

A.D.N. 
Pierre 
COULON et 
Gilles 
GERBAUD 

Les Tables de la Cité 
1% artistique pour le 
Nouvel Hôtel de ville 
de Trappes, 2000 

8 dessins couleurs au pastel et 
feutres sur papier recyclé 

2 000 € 

Quasar 
KHANH 

Pièces de mobilier 
gonflable de la série 
AEROSPACE 

Collection "aerospace" : 
1 canapé Chesterfield marron, 
1968 
1 Chester orange, 1968 

12 500 € 

    1 Pouf marron, 1968   
    1 chauffeuse Apollo marron   
    1 chauffeuse Apollo orange   

TOTAL 
  

 20 500 € 
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Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île-de-France une subvention d’un montant de 10 250 € pour 
l’acquisition d’œuvres pour les collections du Musée de la Ville. 
  

  

Adopté à la majorité par 15 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (Mme 
Alexandra ROSETTI,  M. Alexis BIETTE, M. Gérald FAVIER, M. Michel LAUGIER 
et M. Jean-Pierre PLUYAUD) 

 
 

  
/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
   
1 2012-1052 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Doublement du 
pont Guy Schuler : amélioration des accès à la gare de La Verrière - Demande de 
subventions 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mené en 2009-2010 
une étude d’insertion d’un transport en commun en site préférentiel  reliant les gares 
de La Verrière et de Trappes et visant notamment à accompagner le développement 
urbain de ces deux communes. 

Le pont Schuler, situé sur les communes de La Verrière et de Maurepas, représente la 
première séquence de réalisation de ce site propre et revêt à ce titre un caractère 
hautement stratégique pour poursuivre le développement des différents tronçons de 
cette infrastructure de déplacements. 

Le réaménagement du pont Schuler consiste à doubler l’ouvrage d’art actuel du pont 
Schuler afin d’y organiser des voies spécifiques dédiées aux lignes de bus. 

Cet aménagement répond ainsi aux enjeux de sécuriser le franchissement du faisceau 
RN10 pour les piétons et cyclistes, d’améliorer la vitesse commerciale des bus, de 
favoriser l’intermodalité et l’accessibilité aux gares en permettant aux bus de 
s’affranchir des problèmes de congestion de la circulation. 

Ce projet bénéficiera en priorité aux habitants et salariés des communes de La 
Verrière, Maurepas, Élancourt mais aussi  ceux de Trappes et Coignières. 

Le pont Schuler s’inscrit dans le cadre du projet de réaménagement d’ensemble du 
pôle de La Verrière qui est composé de plusieurs projets majeurs, étroitement liés les 
uns aux autres. Ces projets doivent permettre un réaménagement global du pôle de 
La Verrière. 

Le Conseil Communautaire du 19 mai 2011 a approuvé les objectifs poursuivis pour 
l’aménagement dans différents secteurs de la commune de La Verrière, dont le 
quartier gare, les entrées de ville, la Zone d’Activités (ZA) de l’Agiot, le quartier d’Orly-
Parc et le secteur dit des Bécannes. 
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Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2011 a approuvé les modalités de mise 
en œuvre du projet d’aménagement du quartier de la gare et de ces environs et du 
secteur dit des Bécannes sur la commune de La Verrière, se situant dans le périmètre 
de l’OIN Paris-Saclay. 

Dans le cadre du contrat de Projet État-Région (CPER) 2007/2013, l’État a réservé 
une enveloppe de crédits du Fonds National pour l’Aménagement et le 
Développement du Territoire (FNADT) pour renforcer l’attractivité en Ile-de-France. 

Le projet du doublement du pont Schuler est éligible pour faire l’objet de subventions  
auprès de l’État dans le cadre du FNADT, il convient donc d’autoriser le Président à 
solliciter toutes subventions. 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de l’Etat, dans le 
cadre du FNADT, et auprès de tout autre organisme. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  

 

  
/  HABITAT / 

M. Yannick OUVRARD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2012-1063 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de 
subvention au titre de l'année 2012 auprès de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l'Hébergement et du logement d'Ile-de-France (DRIHL) 
dans le cadre de l'éligibilité à la première part du Fond d'Aménagement Urbain 
(FAU). 

Le Fond d’Aménagement Urbain (FAU) a été institué, dans chaque région, par la loi 
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU. 
  
Abondé par les prélèvements opérés sur les recettes fiscales des communes n’ayant 
pas atteint l’objectif de 20% de logements sociaux, ce fond permet d’aider 
financièrement les communes et Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale disposant d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté, pour des 
actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social. 
La Communauté d’Agglomération, disposant d’un PLH adopté, peut solliciter une 
subvention au titre de la « première part» pour l’année 2012. Pour l’année 2012, les 
demandes de subventions auprès du FAU doivent porter sur des projets réalisés à 
Magny-les-Hameaux. 
  
La subvention versée à l’EPCI peut notamment porter sur les subventions pour 
surcharges foncières octroyées par la Communauté d’Agglomération, sur les 
minorations foncières consenties pour réaliser des opérations de logement social ou 
encore des acquisitions foncières en vue de la création de logements sociaux. 
Sont prises en compte, les dépenses ayant fait l’objet d’une délibération de la 
Communauté d’Agglomération, postérieurement au 31 octobre de l’année de gestion 
n-1. 
  




