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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 11 AVRIL 2013 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 19/04/2013 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Bernard TABARIE, M. Yves MACHEBOEUF, 
M. Yannick OUVRARD, Mme Danièle VIALA, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, Mme Irène 
MOULIN, M. Guy MALANDAIN, Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS 
  
Pouvoirs :  
  

M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Bernard TABARIE 

M. Alain HAJJAJ à M. François DELIGNE 

M. Jacques LOLLIOZ à M. Yves MACHEBOEUF 

M. Bertrand HOUILLON à M. Robert CADALBERT 

Mme Christine VILAIN à M. Guy MALANDAIN 

Mme Sylvie MERILLON à M. Yannick OUVRARD 

M. Eric-Charles GOMIS à Mme Irène MOULIN 

M.  Alexis BIETTE à Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 11 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

Pouvoirs 9 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

Votants 20 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

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

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
  
  
  
Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 14 février 2013 
  

Le procès verbal du Bureau du jeudi 14 février 2013 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  
M. Robert CADALBERT, Président rapporte le point suivant : 
  

1 2013-285 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise à jour de la liste 
des emplois ouvrant droit à un logement de fonction 

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

/  FINANCES / 

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

1 2013-260 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM EFIDIS pour le réaménagement des contrats 
n°896262, 896263, et 896266 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
  
La Société Anonyme d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le renouvellement de la garantie 
d’emprunt d’un montant total de 292 675,60 € pour le réaménagement des contrats 
n°896262, 896263 et 896266 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
de l’emprunt réaménagé d’un montant total de 292 675,60 € souscrit par la SA d’HLM 
EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
  

Article 2 : Les caractéristiques du prêt réaménagé consenti par la Caisse des Dépôts 
sont les suivantes : 
  

  Prêt réaménagé 

Montant du prêt 292 675,60 € 

Durée de remboursement 8 ans 

Date de la 1ère échéance 15/06/2012 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 3,03% 

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

Indice de référence Livret A (*) 

Nature du taux Révisable 

Valeur de l'indice de référence au 1er août 2011 2,25% (**) 

Intérêts compensateurs ou différés refinancés 0,00 € 

Intérêts compensateurs ou différés maintenus 0,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Marge sur l’index 0,78% 

Règle de révision (2) Double révisabilité 
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(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 
(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est 
susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de 
l’indice de référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au 
prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 
taux de l’indice de référence(*). 
 
(2) En cas de double révisabilité, le taux d’intérêt et de progressivité des échéances sont révisés 
à chaque échéance en fonction de la variation de l’index. 

 
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues. 
 
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM EFIDIS, pour quel que motif que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 5 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt de compactage qui sera 
passé entre la Caisse des dépôts et Consignations et la SA d’HLM EFIDIS et à signer la 
convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
SA d’HLM EFIDIS. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 

 
 
 

2 2013-262 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM EFIDIS pour le réaménagement des contrats 
n°1033699 et 1033700 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
La Société Anonyme d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le renouvellement de la garantie 
d’emprunt d’un montant total de 116 091,18 € pour le réaménagement des contrats 
n°1033699 et 1033700 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations avec 
un effet rétroactif au 1er janvier 2012. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
de l’emprunt réaménagé d’un montant total de 116 091,18 € souscrit par la SA d’HLM 
EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Article 2 : Les caractéristiques du prêt réaménagé consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
  

  Prêt réaménagé 

Montant du prêt 116 091,18 € 

Durée de remboursement 31 ans 

Date de la 1ère échéance 15/12/2012 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 2,94% 

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

Indice de référence Livret A (*) 

Nature du taux Révisable 

Valeur de l'indice de référence au 1er août 2011 2,25% (**) 

Intérêts compensateurs ou différés refinancés 0,00 € 

Intérêts compensateurs ou différés maintenus 0,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Marge sur l’index 0,69% 

Règle de révision (2) Simple révisabilité 

  
(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(*). 
  
(2) En cas de simple révisabilité, le taux d’intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la 
variation de l’index. 

  
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues. 
  
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM EFIDIS, pour quel que motif que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt de compactage qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM EFIDIS et à signer 
la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
SA d’HLM EFIDIS. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
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3 2013-263 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM EFIDIS pour le réaménagement des contrats 
n°266852, 266853 et 267156 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
La Société Anonyme d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le renouvellement de la garantie 
d’emprunt d’un montant total de 4 451 341,96 € pour le réaménagement des contrats 
n°266852, 266853 et 267156 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
de l’emprunt réaménagé d’un montant total de 4 451 341,96 € souscrit par la SA d’HLM 
EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt réaménagé consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
 

  Prêt réaménagé 

Montant du prêt 4 451 341,96 € 

Durée de remboursement 18 ans 

Date de la 1ère échéance 01/01/2013 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 2,76% 

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

Indice de référence Livret A (*) 

Nature du taux Révisable 

Valeur de l'indice de référence au 1er août 2011 2,25% (**) 

Intérêts compensateurs ou différés refinancés 0,00 € 

Intérêts compensateurs ou différés maintenus 0,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Marge sur l’index 0,51% 

Règle de révision (2) Double révisabilité 

  
(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(*). 
 
 (2) En cas de double révisabilité, le taux d’intérêt et de progressivité des échéances sont révisés 
à chaque échéance en fonction de la variation de l’index. 

  
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues. 
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Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM EFIDIS, pour quel que motif que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 5 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 

Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt de compactage qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM EFIDIS et à signer 
la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
SA d’HLM EFIDIS. 
 

Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
 

4 2013-264 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM EFIDIS pour le réaménagement des contrats 
n°224639, 224640, 224737, 225031, 269344, 274035, 281067, 361283, 444423 et 
444424 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

La Société Anonyme d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le renouvellement de la garantie 
d’emprunt d’un montant total de 13 313 718,13 € pour le réaménagement des contrats 
n° 224639, 224640, 224737, 225031, 269344, 274035, 281067, 361283, 444423 et 
444424 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2012. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
de l’emprunt réaménagé d’un montant total de 13 313 718,13 € souscrit par la SA 
d’HLM EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Article 2 : Les caractéristiques du prêt réaménagé consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
 

  Prêt réaménagé 

Montant du prêt 13 313 718,13 € 

Durée de remboursement 19 ans 

Date de la 1
ère

 échéance 01/01/2013 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 3,45% 

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

Indice de référence Livret A (*) 

Nature du taux Révisable 

Valeur de l'indice de référence au 1
er

 août 2011 2,25% (**) 

Intérêts compensateurs ou différés refinancés 0,00 € 

Intérêts compensateurs ou différés maintenus 0,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Marge sur l’index 1,20% 

Règle de révision (2) Double révisabilité 



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 

  

8 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 11 avril 2013 

(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(*). 
  
(2) En cas de double révisabilité, le taux d’intérêt et de progressivité des échéances sont révisés 
à chaque échéance en fonction de la variation de l’index. 

  
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues. 
  
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM EFIDIS, pour quel que motif que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt de compactage qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM EFIDIS et à signer 
la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
SA d’HLM EFIDIS. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 

 
 
 

5 2013-265 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM EFIDIS pour le réaménagement des contrats 
n°1033697, 1033698, 1153788 et 1155431 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
  
La Société Anonyme d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le renouvellement de la garantie 
d’emprunt d’un montant total de 5 888 121,11 € pour le réaménagement des contrats 
n°1033697, 1033698, 1153788 et 1155431 souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012. 
 
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
de l’emprunt réaménagé d’un montant total de 5 888 121,11 € souscrit par la SA d’HLM 
EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
  



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 
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- Date de sa réception en Préfecture ; 
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Article 2 : Les caractéristiques du prêt réaménagé consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
  

  Prêt réaménagé 

Montant du prêt 5 888 121,11 € 

Durée de remboursement 39 ans 

Date de la 1
ère

 échéance 01/09/2012 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 3,05% 

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

Indice de référence Livret A (*) 

Nature du taux Révisable 

Valeur de l'indice de référence au 1
er

 août 2011 2,25% (**) 

Intérêts compensateurs ou différés refinancés 0,00 € 

Intérêts compensateurs ou différés maintenus 0,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Marge sur l’index 0,80% 

Règle de révision (2) Simple révisabilité 
  

(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(*). 
 
 (2) En cas de simple révisabilité, le taux d’intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la 
variation de l’index. 
  

Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues. 
  

Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM EFIDIS, pour quelque motif que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
  

Article 5 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
  

Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt de compactage qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM EFIDIS, et à signer 
la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
SA d’HLM EFIDIS. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
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6 2013-267 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM EFIDIS afin de financer la construction de 22 
logements (18 PLUS et 4 PLAI) situés rue Castiglione Del Lago - Allée BobbySand 
à Trappes - Rapporter la délibération n°2012-156 du 15 mars 2012. 
  

La Société Anonyme d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant 
total de 2 329 528 € pour financer la construction de 22 logements (18 PLUS et 4 PLAI) 
situés rue Castiglione Del Lago – allée BobbySand à Trappes. 
  

Le plan de financement de cette opération s’articule ainsi : 
  

Ressources Montant 

Subvention de l'État 233 472 € 

Prêts CDC 2 329 528 € 

Prêt(s) CIL 440 000 € 

Fonds Propres 412 000 € 

Total des ressources 3 415 000 € 

 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a délibéré le 15 mars 
2012 pour accorder la garantie d’emprunt d’un montant total de 2 329 528 €. 
  

La Caisse des Dépôts et Consignations a sollicité depuis une nouvelle délibération qui 
précise les modalités retenues pour la période de préfinancement. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Rapporte la délibération n°2012-156 du bureau communautaire du 15 mars 
2012 accordant une garantie d’emprunt à la SA d’HLM EFIDIS pour le financement de 
la construction de 22 logements (18 PLUS et 4 PLAI) situés rue Castiglione Del Lago – 
allée BobbySand à Trappes. 
 

Article 2 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
des emprunts d’un montant total de 2 329 528 € souscrit par la SA d’HLM EFIDIS, 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 22 logements (18 PLUS et 4 PLAI) 
situés rue Castiglione Del Lago – allée BobbySand à Trappes, 
 

Article 3 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
 

 
Plus 
Construction Plus Foncier 

PLAI 
Construction PLAI Foncier 

Montant du prêt 1 639 151,00 € 210 247,00 € 442 804,00 € 37 326,00 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) 

Livret A + 60 
pdb 

Livret A +60 
pdb 

Livret A -20 
pdb 

Livret A – 20 
pdb 

Taux annuel de progressivité (1) 
De -0,5% à 
0% maximum 

De -0,5% à 
0% maximum 

De -0,5% à 
0% maximum 

De -0,5% à 
0% maximum 

Modalités de révisions des taux 

Double 
révisabilité 
limitée 

Double 
révisabilité 
limitée 

Double 
révisabilité 
limitée 

Double 
révisabilité 
limitée 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) Livret A (*) Livret A (*) 
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Valeur de l'indice de référence 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Préfinancement sans sans sans sans 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 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 est susceptible de 
varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de 
référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 
taux de l’indice de référence(*) 
(2) En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 
0. 
 

Article 4 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale des prêts jusqu’au complet remboursement 
de ces derniers et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA 
d’HLM EFIDIS, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
  

Article 5 : S’engage au cas où la SA d’HLM EFIDIS, pour quelque 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 6 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
  

Article 7 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM EFIDIS, et à signer les 
conventions entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
SA d’HLM EFIDIS. 
  

Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
 
 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

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

1 2013-283 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Avenant n°1 à la 
convention générale avec l'Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) - 
Définition des secteurs d'intervention potentiels 

  

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

2 2013-294 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Secteur de Villaroy et 
secteur Rigole-Dampierre-Croizat à Guyancourt – Demande de création d’un 
périmètre provisoire de Zone d’Aménagement Différé multi-sites avec droit de 
préemption exercé par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

 

Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2013-296 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Secteur gare nord-
Agiot à La Verrière - Demande de création d'un périmètre provisoire d'une Zone 
d'Aménagement Différé avec droit de préemption exercé par la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

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

/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, donne la parole à Mme Irène MOULIN, qui rapporte le point 
suivant, en qualité de Présidente de l’Office de Tourisme : 
  

1 2013-290 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
règlement du tirage au sort dans le cadre de l'exposition 'La Bièvre, rivière vivante' 
du 9 avril au 1er juin 2013 

  
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 les points suivants : 
  

1 2013-269 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec le Syndicat Mixte d'Etude d'Aménagement et de Gestion de la 
Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin en Yvelines dans le 
cadre du DEFI NATURE 
  
  

Le DEFI NATURE manifestation sportive, organisée par la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, se déroulera du 29 mai 2013 au 5 juin 
2013. 
  

Cette manifestation sera constituée des évènements suivants : 
- les raids UNSS (mercredi 29 mai et 5 juin), 
- le Trophée des Entreprises (jeudi 30 mai), 
- le village DEFI NATURE et le Raid Découverte (Week-end du 1er et 2 juin) 
  

Cette semaine consacrée à la promotion des activités de pleine nature accueillera plus 
de 2 500 personnes sur les différents évènements que composent cette semaine 
sportive. 
  

La Base de Loisirs s'engage à accueillir l'édition 2013 du DEFI NATURE en facilitant 
son organisation notamment grâce au suivi du projet par un chargé de mission qui se 
chargera de faire l’interface entre l’organisateur et la Base de Loisirs. La Communauté 
d’Agglomération s’engage à verser au Syndicat Mixte une contribution financière à 
hauteur de 1 500 €. 
  

Il convient de conclure une convention de partenariat avec le Syndicat Mixte d'Étude 
d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines afin de définir et préciser les conditions de collaboration. 
 



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 

  

13 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 11 avril 2013 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec le Syndicat Mixte d'Étude 
d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 
 

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents 
inhérents, 
 

Article 3 : Dit que la contribution financière de la Communauté d’Agglomération s’élève 
à hauteur de 1 500 €. 
 

Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 

2 2013-291 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation d'une 
convention type de partenariat dans le cadre du Défi Nature 2013 
  
Le Défi Nature manifestation sportive, organisée par la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, se déroulera sur la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines du 29 mai 2013 au 5 juin 2013. 
  
Cette manifestation sera constituée des évènements suivants : 
- les raids UNSS (mercredi 29 mai et 5 juin), 
- le Trophée des Entreprises (jeudi 30 mai), 
- le village Défi Nature et le Raid Découverte (Week-end du 1er et 2 juin), 
  
Cette semaine consacrée à la promotion des activités de pleine nature accueillera plus 
de 2 500 personnes sur les différents évènements que composent cette semaine 
sportive. 
  
Le Défi Nature s’intègre dans le cadre du développement de la politique sportive menée 
sur le territoire. 
Cette manifestation a pour objectif de créer un véritable temps fort sport/loisirs avec les 
différents partenaires associatifs, privés et institutionnels et la population locale. 
La Communauté d’Agglomération, au travers de cette manifestation, a pour objectif de 
valoriser, de faire connaitre le savoir-faire des partenaires et de créer du lien et une 
synergie entre ces différents acteurs. 
  
Il convient de signer une convention de partenariat avec chaque partenaire afin de 
définir et préciser les conditions de collaboration. 
  
La Communauté d’Agglomération s’engage à : 
- Apposer le logo du partenaire sur l’affiche de l’évènement et sur son programme 

d’activités, 
- Faire la promotion de l’organisme sur son site internet : www.sqy.definature.fr et des 

activités proposées sur le Village, 
- Mettre à disposition les moyens nécessaires au bon déroulement de l’activité et/ou 

des prestations  proposées, 
- Mettre les banderoles fournies par le partenaire sur le village, 
  
Les partenaires s’engagent à la mise en place d’animations, du prêt de matériel, des 
dons en nature, la tenue de stands… 
Ils doivent notamment transmettre au plus tard le 21 mai 2013 les supports de 
communication qui devront être mis en place sur le village ou le cas échéant s’engager 
à les mettre en place le jour même après validation de l’emplacement par la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

http://www.sqy.definature.fr/
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention type de partenariat dans le cadre de Défi Nature, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacun des partenaires 
ainsi que tous documents inhérents. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 

 
 
 
 

/  ENVIRONNEMENT / 

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

1 2013-301 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération - Aménagement de 
l'aire d'accueil des gens du voyage de Montigny-le-Bretonneux - Approbation du 
programme et de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle – Demande de 
subvention et dépôt de permis de construire. 
  
1/ Contexte règlementaire du projet 
  
La création d’aires d’accueil est fixée pour chaque collectivité (communes de plus de 
5 000 habitants ou EPCI ayant pris la compétence) au travers d’un schéma 
départemental pluriannuel (obligatoire au regard de la loi Besson). 
  
Le schéma départemental 2012-2018 préconise la création de 100 places sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération. A ce jour, la Communauté 
d’Agglomération comptabilise 74 places réparties sur 3 aires (Trappes, Guyancourt et 
Élancourt). 
  
Afin d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés dans le cadre du Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage des Yvelines, la Communauté 
d’Agglomération doit encore réaliser au moins 26 places en aires d’accueil. 
C’est pourquoi, des travaux doivent être engagés afin de respecter ces objectifs. Le 
projet d’aire d’accueil (28 places) de Montigny-le-Bretonneux s’inscrit dans cette 
optique. 
  
Le terrain retenu (parcelle ZN 250) a été arrêté au Plan Local d’Urbanisme de Montigny-
le-Bretonneux en tant qu’emplacement réservé pour la réalisation d’une aire d’accueil 
permanente pour les gens du voyage. 
  
La localisation de l’équipement se situe dans le quartier du Pas du lac, entre la RN10 et 
la voie ferrée, à l’Est du parking P10. Pour sa desserte, il est nécessaire de prolonger et 
d’élargir la voie de décélération en sortie de la RD10 et de modifier ponctuellement la 
piste cyclable. 

  
2/ Historique 
  
Par délibération du 21 janvier 2010, le Bureau Communautaire a validé le programme 
de l’opération ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération de 
1 792 082,00 € TTC. 
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Le 5 octobre 2010, le dossier a été présenté en Cellule d’Appui Opérationnelle (CAO), 
au cours de laquelle de nombreuses remarques ont été émises et notamment 
concernant la localisation de l’aire et les nuisances sonores. 
En conséquence, Madame la Préfète a émis un avis négatif le 10 novembre 2010 sur le 
projet et a demandé à la Communauté d’Agglomération de proposer un autre terrain. 
  
L’avis de la C.A.O. n’étant que consultatif, le Maire de Montigny-le-Bretonneux et le 
Président de la Communauté d’Agglomération ont pris la décision conjointe de maintenir 
l’implantation de l’aire sur le terrain ZN 250. Le dossier a été complété d’une étude 
acoustique plus fine avec un chiffrage exhaustif des mesures à mettre en œuvre pour 
réduire de façon notable les nuisances sonores. Des solutions techniques seront 
recherchées pour permettre la réduction des coûts par l’apport de terre des chantiers en 
cours. 

 
3/ Montant et financement de l’opération  
  
Suite à l’intégration de mesures de protections sonores dans le projet, le nouveau 
montant total de l’opération s’élève à 3 100 000 € TTC (valeur fin de travaux : mars 
2015). 
  
Il se décompose ainsi : 
- Coût du poste "aire d’accueil" (VRD et Modules) : 1 539 200 € TTC, 
- Coût des protections phoniques (merlons) et des travaux de raccordement RD 10 et 

d’accès à l'aire : 1 123 745 € TTC, 
- Coût maîtrise d’œuvre et frais annexes : 437 055 € TTC, 
  
Cette opération pourrait être subventionnée par le Conseil Général des Yvelines, la 
Région Île-de-France et la Caisse d’Allocations Familiales, sous réserve du financement 
de l’État. 
  
Cette opération est inscrite à la PPI sous le numéro 42-012. Des crédits d’études sont 
inscrits en 2013. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme concernant l’aménagement de l’aire d’accueil des 
gens du voyage à Montigny-le-Bretonneux comprenant 28 places. 
  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante 
s’élevant à 2 591 973,24 € H.T. soit 3 100 000 € T.T.C. (valeur fin de travaux mars 
2015). 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute demande de subvention et à signer les 
conventions y afférent. 
  
Article 4 : Autorise le Président à déposer la demande de permis de construire. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
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/  TRAVAUX  / 

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

1 2013-271 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention de 
desserte avec GRDF pour l’alimentation en gaz naturel du quartier du Vélodrome à 
Montigny-le-Bretonneux. 
 

Avis favorable de la commission travaux du 26 mars 2013. 
  

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront 
réalisés et financés les ouvrages de distribution publique nécessaires à l’alimentation en 
gaz naturel du quartier du Vélodrome, y compris les branchements, selon le descriptif 
du programme prévisionnel établi par la Communauté d’Agglomération. 
  

Sur la base du descriptif du programme prévisionnel du quartier, GRDF, gestionnaire du 
réseau de gaz, a estimé le montant de l'investissement nécessaire à l’alimentation du 
programme et a réalisé une étude permettant d’estimer la longueur du réseau d’amenée 
nécessaire à l’alimentation de la zone. 
  

Selon cette étude, le montant total de l’investissement pris en charge directement par 
GRDF s’élève à 14 840 € HT aux conditions économiques du mois de Février 2013. Ce 
montant comprend le Réseau d’amenée et les Ouvrages à l’intérieur de la zone. 
  

La présente convention est d’une durée de 3 mois à compter de sa notification. 
  
  

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention de desserte avec GRDF pour l’alimentation en gaz 
naturel du quartier du Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 

Adopté à la majorité par 18 voix pour, 2 voix contre (Mme Christine VILAIN, 
M. Guy MALANDAIN) 
 
 
 

2 2013-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cartes de zonage 
d'assainissement des eaux usées et pluviales sur les communes de La Verrière et 
de Trappes - Validation et approbation après enquête publique. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

3 2013-288 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Entretien des voies 
gérées par la Communauté d’Agglomération et par la commune de Magny-les 
Hameaux - Approbation du programme de l'opération - Demande de subvention au 
taux maximum.  
  
Avis favorable de la commission travaux du 26 mars 2013 
  
La Communauté d’Agglomération doit procéder au renouvellement du marché alloti « 
entretien des voies gérées par la Communauté d’Agglomération ». 
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Le programme comprend : 
- Les prestations d'entretien, 
- Les interventions d’urgence, 
- Les grosses réparations et les aménagements de sécurité liés à la pérennité des 

ouvrages sur les voies et équipements dont la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines est gestionnaire et sur les voies et équipements de gestion 
communale de la ville de Magny-les-Hameaux (convention de groupement de 
commande approuvée par délibération n° 2013-48 du Bureau communautaire du 24 
janvier 2013), 
 
Les prestations sont scindées en quatre lots géographiquement distincts, qui feront 
l’objet de marchés séparés, à savoir : 
  

N° du Lot 
Minimum 

annuel H.T. 
Maximum 
annuel H.T 

Lot 1 : Voies de gestion communautaire Secteur Élancourt (sauf 
ASZATE) – La Verrière  

110 000 € 900 000 € 

Lot 2 : Voies de gestion communautaire Secteur Trappes et 
zone d’activités de Trappes – Élancourt (ASZATE) 

110 000 € 900 000 € 

Lot 3 : - Partie A : Voies de gestion communautaire des 
communes de Magny-les Hameaux et de Montigny-le-
Bretonneux 

110 000 € 900 000 € 

Lot 3 : - Partie B : Voies de gestion communale de la ville de 
Magny-les-Hameaux 

35 000 € 120 000 € 

Lot 4 : Voies de gestion communautaire Secteur Guyancourt – 
Voisins-le-Bretonneux 

110 000 € 900 000 € 

  
Il est précisé que les travaux de sécurité, pour l’ensemble des lots, sont inscrits à la 
PPI sous le numéro 30-135. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de l'opération « Entretien des voies gérées par la 
Communauté d’Agglomération et par la commune de Magny-les Hameaux », 
  
Article 2 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum et à 
signer les conventions afférentes. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
 

4 2013-297 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Rénovation de 
locaux de l'ex Maison Pour Tous à Élancourt – Approbation du programme et de 
l’enveloppe financière prévisionnelle 
  
Dans les locaux de l’ex Maison pour Tous dans lesquels se situe le Prisme, une partie 
des locaux est depuis de nombreuses années inutilisée car nécessitant d’importants 
travaux de rénovation. 
  

La Commune d’Élancourt a décidé récemment de ne plus installer dans ces locaux son 
école municipale de musique. Il convient de réaliser des travaux de rénovation de ces 
locaux d’une superficie de 660 m² pour permettre l’accueil d’associations culturelles ou 
compagnies de théâtre faisant un travail d’animation sur le quartier. Il est proposé 
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d’installer notamment dans une partie de ces locaux à rénover, l’association Déclic 
Théâtre (bureaux et locaux pour développer son activité) pour une superficie de 496 m². 
  
Les travaux à réaliser d’un montant de 500 000 € TTC, consistent en la mise aux 
normes électriques, la réfection des installations de chauffage, le cloisonnement, les 
revêtements de sols PVC et la peinture des murs et plafonds. Un soin particulier sera 
apporté au traitement acoustique des lieux. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération, 

  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant 
de 780 000 € TTC (valeur octobre 2013), 

  
Article 3 : Autorise le Président à signer toute demande d’autorisation d’occupation des 
sols et de subvention à son taux maximum. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
 

5 2013-303 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Accès aux 
infrastructures passives de communications électroniques par les opérateurs de 
réseaux – Adoption d'une nouvelle convention cadre de mise à disposition 
d’installations souterraines de génie civil d’accueil des infrastructures de 
communications électroniques des opérateurs - Autorisation donnée au Président 
de signer les conventions particulières. 
 
Avis favorable de la commission travaux du 26 mars 2013. 
 
Par délibération n° 2007-54 du 15 février 2007, le Conseil communautaire a fixé une 
redevance d’occupation des infrastructures appartenant à la Communauté 
d’Agglomération et a adopté une convention cadre de mise à disposition des 
infrastructures aux opérateurs. 
  
Par délibération n°2009-592 du 21 janvier 2010, le Bureau communautaire a approuvé 
une nouvelle convention cadre de mise à disposition des infrastructures dont la 
Communauté d’Agglomération est propriétaire. 
  
En effet, la Communauté d’Agglomération est propriétaire d’infrastructures affectées à 
l’utilisation des communications électroniques et souhaite permettre l’accès à ces 
infrastructures dans des conditions de transparence et de non discrimination tout en 
préservant son patrimoine et en optimisant les infrastructures existantes en vue de 
favoriser le développement des communications électroniques sur son territoire, et 
notamment de permettre aux habitants et entreprises présentes un accès à des offres 
de services performantes, diversifiées et concurrentielles. 
 
La Communauté d’Agglomération souhaite ainsi mettre, dans la limite des capacités 
physiques disponibles, ses infrastructures à la disposition des opérateurs de réseaux 
ouverts au public ou d’utilisateurs de réseaux indépendants. 
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Aujourd’hui, il est nécessaire d’adapter certaines dispositions de cette convention cadre 
de 2010 et notamment : 

- Recentrer la convention sur des demandes de liaisons simples : liaisons simples d'un 
point A à un point B, permettant un meilleur traitement, accompagnement et contrôle 
de la part des services, 

- Clarifier les obligations respectives des parties  et notamment les modalités de mise 
en place des infrastructures par les opérateurs, les modalités de maintenance, 

- Faire référence à la délibération du Conseil Communautaire du 15 février 2007 fixant 
la redevance d’occupation des infrastructures appartenant à la Communauté 
d’Agglomération pour plus de lisibilité et utiliser un indice de revalorisation plus 
adapté, 

- Possibilité de proposer un parcours alternatif et/ou de sortir de la convention, en 
limitant les risques de contentieux indemnitaires, 

 Enfin, il était devenu nécessaire d’unifier les terminologies techniques conformément 
aux usages de la profession afin d’éviter toute confusion entre les termes. 

  

La présente convention cadre a donc pour objet de définir les nouvelles modalités de 
mise à disposition de ces infrastructures aux opérateurs pour y déployer les 
équipements nécessaires à l’exercice de leurs activités d’exploitation. 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention cadre de mise à disposition des infrastructures dont 
la Communauté d’Agglomération est propriétaire, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions particulières avec les 
opérateurs qui souhaitent utiliser les infrastructures de la Communauté 
d’Agglomération. 
 

Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 
 

6 2013-21 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Aménagement des 
rues André Hodebourg et Pasteur à Magny-les-Hameaux – Déclaration de projet 
portant sur l’intérêt général de l’opération. 

 

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

/  CULTURE / 

  

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

1 2013-202 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l'Éducation 
Nationale des Yvelines, la Ville de Rambouillet et la Communauté de Communes 
de Plaines et Forêts d'Yveline pour la mise en œuvre du projet territorial danse 
2012/2013 

  

Dans le cadre de la convention de partenariat pour l’éducation artistique et culturelle 
adoptée par le Conseil Communautaire du 18 octobre 2012 entre la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines (Inspection 
Académique des Yvelines) et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des 
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Yvelines a confié à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
différentes missions relatives à l’éducation artistique. 
  

Pour la seconde année consécutive, la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale des Yvelines a proposé à la Communauté de Communes de 
Plaines et Forêts d’Yveline de mener un projet artistique et culturel en Danse, pour 
l’année scolaire 2012-2013, sur les circonscriptions rurales de Chevreuse et de 
Rambouillet en coopération avec le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

Comme l’an passé, ce projet concerne trois classes élémentaires des écoles de 
Ponthévrard, Gazeran et d’Orcemont.  
  

Conformément aux orientations de cette convention, cette action aura pour objectifs : 
- La formation des élèves et des enseignants, 
- La formation du futur citoyen et le développement de l’esprit critique, 
- Le développement des partenariats entre les établissements scolaires, les artistes et 

les structures culturelles. 
  

Cette action s’inscrit dans un dispositif expérimental de partenariat en matière d’actions 
territoriales pour l’éducation artistique et culturelle. 
  

Pour ce projet d’un montant global d’ateliers de 3 690 €, les crédits attribués à la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sont intégralement 
financés, par la Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline (1 440 €), et 
par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines 
(subvention de 2 250 €). 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines, la Ville de Rambouillet, la 
Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline pour la mise en œuvre du 
projet artistique et culturel danse 2012/2013 sur les circonscriptions de Chevreuse et de 
Rambouillet, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec la Direction 
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines, la Ville de 
Rambouillet, la Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline pour la mise 
en œuvre du projet artistique et culturel danse 2012/2013 sur les circonscriptions de 
Chevreuse et de Rambouillet. 
  

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

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

  

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

1 2013-282 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Convention d’étude 
du pôle d’échanges de La Verrière – Participation financière du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France d’un montant maximal de 70 000 €. 
  

La gare de La Verrière fait l’objet depuis plusieurs années de réflexions de 
réaménagement et de transformation en véritable pôle d’échanges multimodal. 
  

Avec l’émergence du projet de développement urbain autour du secteur de la gare et 
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des Bécannes - susceptibles d’accueillir jusqu’à 1 800 logements - couplée à la 
réalisation prochaine de la première séquence du site propre bus entre les gares de La 
Verrière et de Trappes, un contrat de pôle s’avère nécessaire pour mener à bien et 
financer la restructuration de la gare de la Verrière et de ses abords. 
  

Le comité de pôle de la gare est la structure de gouvernance capable de porter ce type 
de dispositif et de le rendre opérationnel. Il a pour rôle de rassembler les partenaires 
concernés (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Communes, 
État, Région, Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), Département, SNCF, 
Réseau Ferré de France (RFF), transporteurs, associations, etc.) et a pour mission de 
faire émerger dans un délai de 18 mois un projet consensuel, pouvant être constitué de 
mesures d'aménagements physiques ou de mesures d'exploitation à court terme (5 
ans), destinées à améliorer le fonctionnement et la fréquentation du pôle de La Verrière. 
  

Comme par le passé et au regard de ses compétences ainsi que du rôle joué par la 
gare de La Verrière dans l’agglomération, la Communauté d’Agglomération a souhaité 
s’impliquer fortement dans le comité de pôle et notamment assurer la maîtrise 
d’ouvrage des études. 
  

Dans le cadre du comité de pôle, des études devront être conduites afin de réaliser un 
diagnostic actualisé, définir les propositions de réorganisation du fonctionnement du 
pôle, identifier un plan d’actions sur la base d’un scénario d’aménagement privilégié et 
d’en estimer les coûts correspondants. 
  

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de la participation 
financière du STIF à la réalisation de l’étude de pôle en vue d’améliorer le 
fonctionnement de la gare de La Verrière et de ses abords. 
 

Dans le cadre du dispositif de comité de pôle inscrit parmi les 143 pôles du Plan de 
Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF) révisé en 2012, le STIF a prévu d’apporter 
une participation dans la limite de 70 000,00 €, destinée à couvrir l’étude de pôle. Ce 
concours au financement des études est volontairement limité afin, d'une part de mettre 
à profit au maximum les travaux d'études antérieurs existants, d'autre part de ne pas 
perdre de vue le caractère opérationnel de la démarche. 
 

Une convention doit être signée avec le STIF pour préciser les modalités de sa 
participation aux études conduites par la Communauté d’Agglomération. 
 

Le règlement de la subvention s'effectuera à l'achèvement de l'étude, sur demande de 
la Communauté d’Agglomération et à la présentation des documents suivants : 
- le cahier des charges de l'étude, 
- le résultat de la consultation des bureaux d'études ou cabinets de consultants, 
- le contrat passé entre la Communauté d’Agglomération et le bureau d'étude retenu, 
- la copie du rapport d'étude final en 2 exemplaires. 
  

Cette subvention est d’un montant maximal et non révisable de 70 000,00 € (non 
assujetti à la TVA). Si le coût définitif de l'étude est inférieur à la participation du STIF, 
celle-ci sera réduite d'autant. 
 

La convention aura une durée de 24 mois à compter de la date de signature. Elle sera 
reconductible tacitement une fois pour une durée maximale de 18 mois. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE  
  

Article 1 : Approuve la convention fixant les modalités de la participation financière du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France, pour un montant maximum de 70 000 € (non 
assujetti à la TVA), à la réalisation des études destinées à l’amélioration du 
fonctionnement du pôle d’échanges de la gare de La Verrière, 




