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Secrétariat Général 

  

COMPTE RENDU DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

  
DU JEUDI 23 MAI 2013 

  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE
  

 : le 31/05/2013 

  
  
  
Etaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Bernard TABARIE, M. Pierre 
SELLINCOURT, M. Alain HAJJAJ, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Irène MOULIN, 
M. Eric-Charles GOMIS (à partir du point 1 Communication - Grands Projets - Office de Tourisme),        
M. Alexis BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Sylvie MERILLON, M. Guy MALANDAIN 
  
Pouvoirs :  
  

M. Yves MACHEBOEUF à M. François DELIGNE 
M. Yannick OUVRARD à M. Bernard TABARIE 
Mme Danièle VIALA à Mme Irène MOULIN 
M. Jacques LOLLIOZ à M. Robert CADALBERT 
M. Bertrand HOUILLON à M. Pierre SELLINCOURT 
Mme Christine VILAIN à M. Alain HAJJAJ 
  
  
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 11 : 

 
12 : 

à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 5 Urbanisme - 
Programmation - Foncier. 
à partir du point 1 Communication - Grands Projets - Office de Tourisme et jusqu’à la 
fin. 

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

 

  
Votants 17 : 

 
18 : 

à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 5 Urbanisme - 
Programmation - Foncier. 
à partir du point 1 Communication - Grands Projets - Office de Tourisme et jusqu’à la 
fin. 

  
  
  
  
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes GOULLET, DIEKMANN, DEBES. 
  
MM. BARBAGELATA, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER, FERRE, DUPONT. 
  
  
  

  
La  séance  est  ouverte  à  19h10. 

  
  

  
Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 28 mars 2013 

Le procès verbal du Bureau du jeudi 28 mars 2013 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
 

  
Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 11 avril 2013 

Le procès verbal du Bureau du jeudi 11 avril 2013 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
 
  



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 

3 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 23 mai 2013 

  
/  ADMINISTRATION GENERALE / 

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-384 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC de Villaroy - 
Déclassement du lot C03 

Depuis 2003, la Communauté d’Agglomération a repris l’aménagement de la ZAC de 
Villaroy à Guyancourt qui avait été initié par l’Etablissement Public d’Aménagement. 
  
Dans ce cadre, un appel à projet a été lancé en juillet 2012 pour un aménagement 
simultané des lots A15 et CO3 situés en entrée de quartier aux abords de la place 
Georges Besse afin de créer une cohérence et une continuité urbaines. 
  
Le programme prévisionnel d’aménagement global porte sur 20 000 m² environ de 
surface de plancher dont environ 130 logements (locatif social, accession aidée et 
accession libre), un hôtel d’une centaine de chambres, des commerces de proximité et 
une moyenne surface, ainsi qu’un immeuble de bureaux et d’activités de l’ordre de 
3 000 m². 
  
Le lauréat qui a été désigné le 30 novembre 2012 est l’opérateur immobilier 
Demathieu et Bard. 
  
Le lot C03 appartenant au domaine public de la Communauté d’Agglomération, il est 
nécessaire, afin de permettre la signature d’une promesse de vente avec le promoteur 
Demathieu et Bard, de procéder au déclassement de ce terrain dans le domaine privé 
de la Communauté d’agglomération. 
  
Ainsi, en vertu de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée, d’une part, à une 
désaffectation matérielle du bien et d’autre part, à une décision administrative, en 
l’espèce une délibération, constatant cette désaffectation et portant déclassement du 
bien. 
  
La présente délibération a donc pour objet de constater la désaffectation préalable de 
ce terrain dans la mesure où celui-ci n’est plus affecté à l’usage du public à compter 
du 21 mai 2013, et de procéder à son déclassement. 
  

Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Constate la désaffectation du lot C03 dans la mesure où ce terrain n’est 
plus affecté à l’usage direct du public, 
   
Article 2 : Prononce le déclassement du lot C03. 
 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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2 2013-394 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Etude de faisabilité 
d’un pôle de l’innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines – Demande de subvention 
auprès du Conseil Général des Yvelines et de tout autre financeur. 

Dans le cadre des projets liés au Grand Paris et à l’OIN (Opération d’Intérêt National) 
Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines cherche à conforter la réussite de son 
développement économique et à favoriser l’innovation sur son territoire. 
 
Avec ses partenaires territoriaux, la Communauté d’Agglomération a conduit en 2012 
une réflexion approfondie sur les enjeux d’évolution des pépinières d’entreprises et 
services associés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces travaux ont mis en évidence la 
nécessité de valoriser le potentiel d’innovation présent sur le territoire et d’apporter 
des réponses ciblées en matière d’hébergement, d’accompagnement et de services 
aux jeunes entreprises innovantes. 
  
Ainsi, en coordination avec ses partenaires territoriaux et tout particulièrement avec 
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, la Communauté d’Agglomération 
envisage le développement d’un Pôle de l’Innovation, bâtiment emblématique et 
multifonctions : incubateur, pépinière et village d’entreprises, services 
d’accompagnement (dont locaux de la Maison de l’Entreprise), services mutualisés, 
espaces de convivialité, coworking… 
  
Ce projet permettrait d’assurer un parcours résidentiel complet de la jeune entreprise 
innovante à Saint-Quentin-en-Yvelines, en lui proposant un hébergement, des 
services et un accompagnement de qualité à ses différents stades de développement. 
Une implantation est étudiée au cœur d’un pôle de centralité et de l’écosystème de 
l’innovation, en relation directe avec l’Université, les écoles d’enseignement supérieur, 
la recherche publique et privée des entreprises. 
  
La Communauté d’Agglomération souhaite confier à un prestataire une étude 
complète de faisabilité opérationnelle de ce Pôle de l’Innovation pour un montant 
estimé à environ 40 000 € HT articulée autour de trois volets : 

- Programmation du Pôle de l’Innovation, 
- Fonctionnement interne du programme, 
- Montage opérationnel et projet d’investissement. 

  
Cette étude peut bénéficier d’une subvention du Conseil Général des Yvelines à 
hauteur de 50 % du montant HT de l’étude pour un montant maximum de 30 000 €. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil Général 
des Yvelines et de tout autre financeur, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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/  FINANCES / 

M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
   
1 2013-337 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la société d'HLM EDIFIS afin de financer la construction de 13 logements 
locatifs sociaux PLUS, situés Square Jean Macé à Trappes. 

La Société 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 1 240 770 
euros pour financer la construction de 13 logements PLUS situés square Jean Macé à 
Trappes. 
Le plan de financement de cette opération s’articule ainsi : 

  

Ressources Montant 

Subvention de l'Etat 88 251 € 

Subvention Conseil régional 92 549 € 

Prêts CDC 1 240 770 € 

Total des autres prêts 200 000 € 

Fonds Propres 286 160 € 

Total des ressources 1 907 730 € 
  
   

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

  

  PLUS PLUS 

Montant du prêt 1 195 835 € 44 935 € 

Durée 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) Livret A + 60 pdb Livret A + 60 pdb 

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

Modalités de révisions des taux Double révisabilité limitée Double révisabilité limitée 

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

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

Différé d’amortissement Aucun Aucun 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 
  

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 
(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est 
susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de 
l’indice de référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au 
prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 
taux de l’indice de référence(*) 
  
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
des emprunts d’un montant total de 1 240 770 euros souscrit par la Société d’HLM 
EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 13 logements PLUS situés 
square Jean Macé à Trappes. 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts PLUS consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 

  

  PLUS PLUS 

Montant du prêt 1 195 835 € 44 935 € 

Durée 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) Livret A + 60 pdb Livret A + 60 pdb 

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

Modalités de révisions des taux Double révisabilité limitée Double révisabilité limitée 

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

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

Différé d’amortissement Aucun Aucun 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 
  
  

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 
(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun 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 3 : 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 ceux-ci, 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 4 : S’engage au cas où la Société 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 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
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Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la Société d’HLM EFIDIS, et à signer 
la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
la Société d’HLM EFIDIS.  

  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
2 2013-205 

  

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

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

3 2013-206 

  

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

 
 

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

4 2013-207 

  

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

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

5 2013-208 

  

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

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

6 2013-209 

  

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

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

7 2013-382 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - 

  
Compte Administratif – Budget Aménagement. 

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

  

8 2013-386 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - 

  
Compte Administratif 2012 – Budget Gestion Immobilière. 

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

  

9 2013-210 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte 
Administratif 2012 - Budget Office du Tourisme. 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil.
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10 2013-211 

   

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

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

  

11 2013-213 

  

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

 
  

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

12 2013-214 

  

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

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

  

13 2013-383 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - 

  
Affectation des résultats de l’exercice 2012 – Budget Aménagement. 

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

  

14 2013-385 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération :  

  
Affectation des résultats de l’exercice 2012 – Budget Gestion Immobilière. 

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

  

15 2013-250 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2012 - Budget Office du Tourisme. 

 
 

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

16 2013-361 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération : Affectation du 
programme d’emprunts 2012. 

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

   

17 2013-380 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Rapport annuel de 
dette 2013 - Renouvellement de la délégation au Président concernant la gestion 
active de dette. 

 
 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil. 
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/  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 2013-389 

  

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

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

  

2 2013-375 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - SCI le Canal Fleuri - 
Acquisition par exercice du pacte de préférence des lots n°3, 43 et 67 des 
parcelles section AY n°716 sis 13, rue des Océanides à Montigny-le-Bretonneux 
- Montant de l'acquisition : 325 263,65 euros 

Avis favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 13 mai 2013 
   
Une délibération du Bureau Communautaire en date du 15 novembre 2007 a 
approuvé la cession à la Société BOUYGUES IMMOBILER, d’un terrain, section AY n° 
710 et 713 à 719 sur la Commune de Montigny-le-Bretonneux, constituant le lot « SCI 
Le Canal Fleuri», afin de réaliser un programme de sept bâtiments collectifs à usage 
d’habitation. 
  
La Société BOUYGUES IMMOBILER a vendu  à Mme GAUDEFROY, le 23 Février 
2010, les lots n° 67 (4 pièces 79.51 m² habitable, 2ème étage Bâtiment H), n° 43 
(emplacement double de stationnement) et n° 3 (cave)  parcelle section AY n° 716 au 
prix de 275 000 euros, en précisant qu’elle bénéficiait d’une aide de 12 442,23 euros, 
qui devra être actualisée en fonction du coût de l’indice de la construction. 
  
Dans ces deux actes notariés, une clause anti-spéculative  prévoit : 
  
  

1. La minoration du prix de vente, autrement appelé « AIDE », représentant aujourd’hui 
une somme actualisée de 13 736,35 euros, pour une cession avant le 1er juillet 2013. 
  

2. L’affectation des biens à la résidence principale. 
  

3. Une clause de sauvegarde au bénéfice de la Communauté d’Agglomération, afin 
d’écarter le risque de spéculation qui prévoit, dans le cas d’une revente des biens 
dans le délai de 5 ans, le prélèvement sur le prix de vente, de 100% de l’AIDE 
(indexée sur le coût de la construction). 
  

4. Un pacte de préférence au profit de la collectivité en cas de revente, avant la fin de la 
période de 5 ans. Ce pacte a notamment pour effet de donner la faculté à la 
Communauté d’agglomération de maintenir l’affectation en résidence principale à des 
primo-accédants sous conditions de ressource. 
  
En conséquence, et afin que la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines puisse exercer le Pacte de Préférence, Maître BAIL l’a informé du projet de 
Mme GAUDEFROY de vendre son bien à M. SEMELLE aux conditions suivantes : 
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- Cession des lots n°67, 43 et 3 au prix de 321 000 euros, augmenté de 5 000 euros de 
bien mobiliers et de 13 000 euros de frais d’agence. 

 
L’acquéreur pressenti ne répondant pas à la totalité des critères (primo-accédant sous 
conditions de ressources et affectation du bien à la résidence principale), la 
Communauté d’Agglomération a décidé, en concertation avec la Commune de 
Montigny-le-Bretonneux, d’exercer son droit de priorité en se substituant à M 
SEMELLE, pour une acquisition au nouveau prix de 307 263 ,65 euros augmenté de 
5 000,00 euros de biens mobiliers et en sus du prix de 13.000,00 euros de frais 
d’agence. 
  
L’avis des domaines du 19 Avril 2013 est conforme au montant de l’acquisition. 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition par la Communauté d’Agglomération, par l’exercice 
de son pacte de préférence, des lots n° 67 (4 pièces 79.51 m² habitables, 2ème étage 
Bâtiment H), 43 (emplacement double de stationnement) et n° 3 (cave) appartenant à 
Mme GAUDEFROY, parcelles AY n° 716 sur la Commune de Montigny-le-Bretonneux, 
au prix de 325 263,65 euros, 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition. 
   

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

3 2013-400 

  

Trappes - Modification des périmètres de protection des monuments historiques 
des « Dents de scie » et de la chapelle de la Villedieu - Approbation après 
enquête publique. 

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

4 2013-401 

  

Trappes – Révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) – 
Modification du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) après enquête publique 
et approbation du PLU. 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil.
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5 2013-376 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cession à titre 
gratuit de quatre maisons d'habitation sises 6, 8, 14 et 16 rue de la République à 
Trappes - Rapporter la délibération n°2012-1057 du 14 février 2013. 

Avis favorable de la commission Urbanisme-Foncier-Programmation du 13 mai 2013 
   
Par délibération n° 2012-1057 du 14 février 2013, le Bureau Communautaire a 
approuvé le transfert de propriété de quatre maisons d’habitation sises  6, 8, 14 et 16 
rue de la République à la commune de Trappes. Certaines conditions financières 
n’ayant pas été intégrées dans cette délibération, il convient de rapporter cette 
délibération. 
  
La Communauté d’Agglomération est propriétaire de quatre maisons sises 6, 8, 14 et 
16, rue de la République à Trappes. Ces biens ont été acquis dans le cadre de 
l’exercice du Droit de Préemption Urbain pour l’aménagement du plateau urbain de la 
RN 10. 
  
Ces quatre maisons (murées) d’environ 70 m² chacune, sont destinées à être 
démolies. 
  
Par courriers en date des 17 avril 2012 et 8 octobre 2012, la commune de Trappes a 
demandé le transfert de ces biens. La Communauté d’Agglomération a accepté la 
cession des ces immeubles sous diverses conditions : 
  

- Les immeubles avec leur assiette foncière sont destinés à l’aménagement exclusif 
d’infrastructures liées au plateau urbain. En cas de changement de destination d’une 
partie du terrain sur une période de trente ans à compter de la signature de l’acte de 
cession, la commune ou ses ayants droits devra verser une indemnité correspondant 
à la valeur vénale du terrain telle qu'elle résultera de l'avis des Domaines qui sera 
demandé au moment du changement de destination. 
  

- Au titre de la convention ANRU signée en 2006, la Communauté d’Agglomération 
s’est engagée à participer au financement des travaux d’enfouissement de la RN 10 à 
hauteur de 13,5 millions d’euros, incluant les interventions foncières pour un montant 
de 1 670 000 euros. Lors du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale du 
Groupement d’Intérêt Public de Rénovation Urbaine de Trappes et de La Verrière du 
11 Avril 2012, il a été décidé que la valeur foncière des quatre maisons serait intégrée 
à cette enveloppe. La valeur foncière de ces 4 maisons a été fixée à 500 000,00 €, 
correspondant au coût d’acquisition des biens, complété des frais supportés par la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis ces acquisitions 
(travaux pour murer, taxes, frais d’actes…). 
  
L’avis des Domaines en date du 16 janvier 2013 a fixé le montant de la valeur vénale 
à 496 900 €. 
  
Il est proposé de procéder à la cession de ces biens à titre gratuit entre la 
Communauté d’Agglomération et la commune de Trappes. 
 
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2012-1057 du Bureau Communautaire du 14 
février 2013, 
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Article 2 : Approuve le transfert à titre gratuit des quatre maisons sises 6, 8, 14 et 16 
rue de la République à Trappes cadastrées section  BD n° 34, 35, 38 et 39, à la 
commune de Trappes, 
  
Article 3 : Dit que les immeubles avec leur assiette foncière sont destinés à 
l’aménagement exclusif d’infrastructures liées au plateau urbain. En cas de 
changement de destination d’une partie du terrain sur une période de trente ans à 
compter de la signature de l’acte de cession, la commune devra verser à la 
Communauté d’Agglomération, une indemnité correspondant à la valeur vénale du 
terrain telle qu'elle résultera de l'avis des Domaines qui sera demandé au moment du 
changement de destination, 
  
Article 4 : Précise qu’au titre de la convention ANRU signée en 2006, cette opération 
fait partie de l’engagement de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines à participer au financement des travaux d’enfouissement de la RN 10 à 
hauteur de 13,5 millions, incluant les interventions foncières, 
  
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et 
toutes les pièces afférentes. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
 

  
/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS - OFFICE DE TOURISME / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé 
de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-332 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
règlement du tirage au sort dans le cadre de l'exposition 'Golf' qui a lieu du 11 
juin au 28 septembre 2013 à l'Office de Tourisme 

A l’occasion de l’exposition « Golf » qui a lieu du 11 juin au 28 septembre 2013, 
l’Office de Tourisme organise le 13 juillet 2013, un tirage au sort qui désignera cinq 
gagnant(e)s pour « un petit Larousse du golf ». 
  
Pour jouer, il suffit, pour le participant, de déposer dans les urnes installées à cet effet, 
un coupon de participation dûment complété de ses coordonnées exactes, ce durant 
les heures d’ouverture, à l’Office de Tourisme du 11 juin au 13 juillet 2013, sur les 
stands de l’Office de Tourisme qui seront installés sur le village du weekend golf à 
Montigny-le-Bretonneux les 28, 29 et 30 juin 2013 et au Golf National lors de l’Open 
de Golf du 4 au 7 juillet 2013. 
  
Les gagnants désignés par le tirage au sort qui aura lieu le 13 juillet 2013 à l’Office de 
Tourisme, seront avertis par le biais des coordonnées fournies sur leurs coupons. 
  
Les lots non retirés au plus tard le 1 octobre 2013 resteront la propriété de l’Office de 
Tourisme. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le règlement du tirage au sort dans le cadre de l’exposition 
« Golf » qui a lieu du 11 juin au 28 septembre 2013.  
  

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

 
2 2013-391 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Conventions de 
partenariat avec CLEAR CHANNEL et FAIRWAY COMMUNICATION en vue de la 
compétition de golf Alstom Open de France 2013.  

L’Alstom Open de France qui se déroulera du 4 au 7 juillet 2013 au golf national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, laisse une chance aux amateurs de très bon niveau, 
comme aux professionnels qui ne sont pas directement qualifiés par leurs 
performances sur l’European Tour, de participer au plus vieux tournoi continental. 

La Communauté d’Agglomération a souhaité participer activement à l’organisation de 
cette compétition internationale très médiatisée à la fois pour faire découvrir le golf 
aux Saint-Quentinois mais aussi pour faire découvrir Saint-Quentin-en-Yvelines à un 
certain nombre de leaders d’opinion et de chefs de grandes entreprises françaises et 
étrangères, susceptibles d’être intéressés par une implantation de certains de leurs 
établissements sur son territoire. 

La compétition elle-même est organisée par Amaury Sport Organisation (ASO). La 
Communauté d’Agglomération est son partenaire institutionnel privilégié ce qui lui 
permet de nouer des partenariats avec un certain nombre d’entreprises avec 
lesquelles elle travaille régulièrement, pour les associer à cette manifestation 
internationale. 

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération souhaite formaliser sa collaboration 
avec CLEAR CHANNEL et FAIRWAY COMMUNICATION, comme elle l’avait fait en 
2011 avec CLEAR CHANNEL et en 2012 avec FAIRWAY COMMUNICATION, au 
travers de deux conventions de partenariat : 

1) CLEAR CHANNEL s’engage à mettre à disposition une partie du réseau d’affichage 
dont il a la gestion pour assurer la promotion de l’opération de Golf en Ville 
organisée par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines les 28, 
29 et 30 juin 2013. 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à mettre à 
disposition de CLEAR CHANNEL la terrasse « Saint-Quentin-en-Yvelines » le 
vendredi 5 juillet 2013. 
  

2) L’Agence de publicité FAIRWAY COMMUNICATION est présent via son réseau 
d’affichage sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour de nombreuses opérations de Communication dans le cadre de 
l’Alstom Open de France. 
  
Elle s’engage à effectuer : 
- la réalisation des invitations à toutes les opérations de relations publiques (création 
et impression) 
organisées dans le cadre de l’Alstom Open de France 2013. 
- la déclinaison numérique de l’invitation sous forme de « save the date ». 
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- la mise en place d’un support internet permettant l’inscription en ligne des invités. 
  
La Communauté d'Agglomération co-organise avec FAIRWAY COMMUNICATION 
un petit déjeuner le 6 juillet 2013 et dans ce cadre, elle s’engage notamment à faire 
apparaître FAIRWAY COMMUNICATION comme co-invitant au petit-déjeuner du 
samedi 6 juillet 2013, dans la limite de 20 places, les invités et équipe de FAIRWAY 
COMMUNICATION inclus. 
 

2 2013-391 

  

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec CLEAR CHANNEL en vue de la compétition de golf Alstom 
Open de France 2013 

Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec CLEAR CHANNEL, 

  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention avec CLEAR CHANNEL. 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour 

  
  

2 2013-391 

  

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec FAIRWAY COMMUNICATION en vue de la compétition de golf 
Alstom Open de France 2013 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec FAIRWAY COMMUNICATION, 
située 3 rue du Château Trompette – 33000 BORDEAUX, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  
 

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

A la demande du Président, Madame Irène MOULIN présente le point suivant : 
 
3 2013-333 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec l'association SQY Rollers 

Dans le cadre de la première édition de "vert les Yvelines", Yvelines tourisme sollicite 
l'ensemble des partenaires touristiques locaux pour organiser des randonnées 
thématiques dans le département des Yvelines. Le Conseil général souhaite ainsi 
valoriser et dynamiser l'offre de randonnées très importante et si caractéristique du 
département. 
  
Du 18 mai au 2 juin 2013, trois grands rendez-vous, organisés en direct par Yvelines 
tourisme vont marquer la programmation. Une randonnée à pied, une à cheval et une 
grande boucle cycliste seront proposées. 
L'office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines prend, quant à lui, pleinement part à 
cette manifestation en participant à l’organisation, dimanche 26 mai 2013, d’une 
balade à rollers, organisée par l’association SQY Rollers (basée à Voisins-le-
Bretonneux), sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un quota de 50 
participants maximum a été fixé par l’association. 
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Cette balade sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir le quartier Saint-Quentin à 
Montigny-le-Bretonneux et ses abords. Encadrée et animée par l'association SQY 
Rollers, la balade proposera à tous les  participants, même débutants de s'amuser en 
famille en toute convivialité. Des pauses historiques, de découverte de bâtiments 
d'entreprises et d'équipements sportifs majeurs (vélodrome national de Saint-Quentin-
en-Yvelines) sont prévues. Elles seront commentées par l'équipe de l'office de 
tourisme. 
Dans l’organisation de cette manifestation, l’Office de Tourisme intervient sur : 
  
- la rédaction des commentaires et du tracé qui seront distribués aux participants, 
- la promotion médiatique de l’évènement auprès du grand public et de la presse, 
- l’accompagnement des participants, 
- l’organisation d’une collation à la Base de Loisirs fournie par le service restauration. 
  
L’association SQY Rollers étant organisatrice de l’évènement, elle s’engage à : 
  
- prévenir les autorités compétentes de l’organisation de cet événement, 
- assurer la manifestation, 
- effectuer les repérages techniques avant la balade, 
- garantir la faisabilité du parcours, 
- garantir la sécurité de chacun par la présence de bénévoles compétents de 
l’association qui encadreront les participants tout au long du parcours et qui 
prodigueront également les conseils nécessaires avant le départ et pendant la balade. 

  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’association « SQY rollers », 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

 
 

  
/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée 
de la commission, rapporte les points suivants : 
   
1 2013-410 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n° 1 à la 
convention de subvention de fonctionnement pluriannuelle 2011/2013 au PLIE 
pour un poste de référent unique des bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA). 

Le Conseil Général des Yvelines développe une politique d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA, dont il a la responsabilité, afin de leur permettre un parcours 
d’insertion cohérent et sans rupture. 
  
Une première convention pour le financement d’un poste de référent de parcours RMI 
(Revenu Minimum d’Insertion) / PLIE a été signée entre la Communauté 
d’Agglomération porteuse du dispositif Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et 
le Conseil Général des Yvelines en janvier 2008 pour une durée de trois ans. Ce poste 
cofinancé à 50 % par la Communauté d’Agglomération et par le Conseil Général des 
Yvelines dans le cadre du préfinancement du Fonds Social Européen (FSE) est 
arrivée à son terme en décembre 2010. 
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La convention a été renouvelée par délibération du Bureau Communautaire en date 
du 30 juin 2011 pour poursuivre le travail partenarial qui s’est construit et associer les 
efforts des partenaires pour répondre au mieux aux besoins de cette population. La 
Communauté d’Agglomération a ainsi mis en œuvre une offre d’insertion sociale et 
professionnelle adaptée aux bénéficiaires du RSA qui peuvent accéder à l’emploi. 

  
L’objectif de la convention 2011-2013 est le suivi socioprofessionnel de 80 
bénéficiaires du RSA avec un retour à l’emploi minimum de 50 % sur une durée 
moyenne d’accompagnement de 12 à 18 mois maximum. Ce poste est porté par un 
prestataire dans le cadre de la programmation du PLIE. 
  
Bien que cette convention ne soit pas encore arrivée à échéance, le Conseil Général 
des Yvelines et la Communauté d’Agglomération ont souhaité aménager deux articles 
de la convention : 
  

- Les critères d’éligibilité au dispositif concernant les personnes isolées et les couples 
sans enfants ou en charge d’enfants de plus de 18 ans sont élargis, en supprimant un 
critère d’âge fixé antérieurement à 44 ans. 
  

- Les statistiques à fournir par la Communauté d’Agglomération doivent inclure 
désormais la création d’entreprise comme nouveau critère de retour à l’emploi. 
  
Les autres articles restent inchangés. 
  
A titre indicatif, le nombre d’allocataires du RSA sur les 7 communes de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines adhérentes au PLIE est 
de 2 734 en décembre 2010 dont environ 730 sont éligibles au dispositif. 

  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de subvention de fonctionnement 
pluriannuelle 2011/2013 au PLIE pour un poste de référent unique des bénéficiaires 
du RSA avec le Conseil Général des Yvelines, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant. 

   

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

  
2 2013-417 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Projet Comenius 
Regio PEACE - Convention de participation financière avec le Centre Athéna  

  
  

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil. 
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/  SPORTS / 

M. Eric-Charles GOMIS, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
   
1 2013-85 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Approbation de la 
modification des statuts du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs – Désignation 
de trois délégués suppléants. 

   
 

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

  
2 2013-315 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation d'une 
convention de partenariat avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) pour l'accueil des étudiants stagiaires dans le cadre du Défi 
Nature et actions golf 2013 

La Communauté d’Agglomération a pour objectif de valoriser et de faire connaitre le 
savoir-faire de ses partenaires associatifs, privés et institutionnels : une opportunité 
pour créer du lien et une synergie entre ces différents acteurs. 
  
L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sont engagées dans une démarche de 
partenariat. 
  
Dans ce contexte, en collaboration avec le mouvement sportif notamment, l’UVSQ, le 
personnel enseignant, ses étudiants se mobilisent pour faciliter l’intégration du monde 
universitaire dans la vie locale, et pour participer notamment à la promotion du Défi 
Nature et des actions autour du golf mettant en évidence l’esprit d’initiative et la 
mobilisation des connaissances et des compétences que l’Université a vocation à 
développer. 
  
Le Défi Nature, organisé 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 
au 6 juin 2013 et les actions golf sur quatre dates pour la période de mai et juin 2013. 
  
L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines apporte son aide à la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la mise en place et 
l’accompagnement d’actions dans le cadre du Défi Nature, des Journées de 
Sensibilisation au golf et du week-end Golf en Ville : des actions de conception, 
d’organisation, de communication, des actions d’accueil, d’accompagnement 
d’équipes, d’encadrement d’activités sportives et d’appui aux participants. 
  
Ces actions sont conduites par les étudiants de l’UVSQ encadrés par les agents de la 
Direction Sport Loisirs de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Un enseignant-chercheur ou un responsable du pôle sport de l’UVSQ est 
présent tout au long de ces actions conduites en commun. 
  
La participation des étudiants et des enseignants-chercheurs de l’UVSQ ne donnera 
pas lieu à rémunération et fera l’objet d’une convention de stage entre les étudiants et 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’UVSQ dans le cadre du Défi 
Nature et des actions golf 2013, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la dite convention ainsi que tous documents 
afférents. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

 
 

  
/  TRAVAUX  / 

M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-319 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Contrat 
d’affermage portant sur la collecte, le transfert et le traitement d’une partie des 
eaux usées avec la SEVESC - Avenant n°8 portant prolongation du contrat 
d’affermage  

  
  

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

2 2013-355 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement des 
rues Hodebourg et Pasteur – Avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la Communauté d'Agglomération et la 
commune de Magny-les-Hameaux pour intégrer financièrement l’aménagement 
du carrefour Jaurès/Hodebourg 

Avis favorable de la commission Travaux du 23 avril 2013 
  
Par délibération n°2010-20 du 15 avril 2010, le Bureau communautaire a approuvé la 
convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Magny-les-Hameaux 
portant sur les travaux d’aménagement des rues André Hodebourg et Pasteur à 
Magny-les-Hameaux. 
  
Par délibération du 18 mars 2013, le Conseil Municipal de Magny-les-Hameaux a 
approuvé le programme d’aménagement du carrefour des rues Jaurès et Hodebourg 
et le réalignement de ce dernier avec la rue Pasteur située en face de la rue Jaurès. 
  
Il est précisé que le projet de réaménagement des rues André Hodebourg et Louis 
Pasteur à Magny-les-Hameaux, projet comprenant l’aménagement du carrefour 
Jaurès/Hodebourg, a fait l’objet d’une enquête publique. 
  
Aujourd’hui, il convient d’approuver un avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d’ouvrage afin d’y intégrer financièrement les travaux 
d’aménagement du carrefour des rues Jaurès et Hodebourg et le réalignement de ce 
dernier avec la rue Pasteur située en face de la rue Jaurès. 
  
La nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est décomposée 
comme suit : 
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Part 
  

  
Objet 

Convention initiale 
  

  
Après avenant 

n°1 Enveloppe financière 
prévisionnelle initiale 

  
Part 

Communauté 
d'Agglomération 
  

Rénovation de la 
Rue Hodebourg et 
enfouissement des 
réseaux de la rue 

Pasteur 

  
Réalisée sur le territoire de 

la Communauté 
d'Agglomération  et 

financée par elle pour un 
montant prévisionnel de : 

2 018 895 € HT 
soit 2 414 598.42 € TTC 

Sans incidence 
financière 

  
2 018 895 € HT 

soit 
2 414 598.42 € 

TTC 
  
  

  
Part 

Commune 
  

Rénovation de 
surface de la rue 

Pasteur 

  
Réalisée sur le territoire 

communal de Magny-les-
Hameaux et financée par 

elle pour un montant 
prévisionnel de : 225 000 € 

HT  
soit 269 100 € TTC 

  

  
Carrefour 
Jaurès / 

Hodebourg 
  

Phase 1 : 
100 120 € HT 

soit 119 743.52 
€ TTC 

  
Phase 2 : 

29 950 € HT soit 
35 820.20 € 

TTC 
  
Total à la charge 
de la commune : 
  

355 070 € HT 
soit 

424 663.72 € 
TTC 

  
 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
avec la commune de Magny-les-Hameaux afin d’y intégrer financièrement les travaux 
d’aménagement du carrefour des rues Jaurès et Hodebourg à la charge de la 
Commune, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant n°1. 
   

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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3 2013-378 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Actualisation du 
cahier des prescriptions techniques relatif à l’assainissement applicables sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Avis favorable de la commission Travaux du 23 avril 2013. 
  
Par délibération n° 2008-293 du 12 juin 2008, le Bureau Communautaire a adopté les 
prescriptions techniques en matière d’assainissement public en vue d’harmoniser le 
patrimoine géré par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
tout en assurant sa pérennité. 
  
Par délibération n° 2010-558 du 8 juillet 2010, le Bureau Communautaire a adopté une 
actualisation de ces prescriptions techniques. 
  
Ces prescriptions techniques rappellent les principes généraux applicables en matière 
d’assainissement et fixent les modalités administratives et techniques portant sur : 
- le raccordement des réseaux privés aux collecteurs publics, 
- les collecteurs publics sous emprise privée, 
- les réseaux privés à classer dans le domaine public, 
- la création de réseaux sous domaine public. 
- le dimensionnement et la mise en œuvre des ouvrages de rétention sous domaines 
public et privé. 
  
Aujourd’hui, il convient de procéder à la mise à jour de ce cahier de prescriptions afin 
de prendre en compte les éléments suivants : 
  
- La carte de zonage a été insérée avec les débits de fuite préconisés pour la 
Communauté d’Agglomération et ceux émanant des SAGE en vigueur 
- La méthodologie de dimensionnement des ouvrages de rétention est également 
insérée dans cette nouvelle version (modalités de calcul du volume des solutions de 
rétention d’eaux pluviales) 
- De nouvelles spécifications sur les classes de résistance des collecteurs ont été 
insérées 
- Les modalités de mise en place des regards φ 1500 mm sont détaillées 
- Les coupes de tranchées types ont été remises à jour. 
  
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des prescriptions techniques actualisé relatif à 
l’assainissement, applicable sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
   

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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4 2013-395 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Actualisation du 
cahier des prescriptions techniques relatif à l’éclairage public applicable sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Avis favorable de la commission Travaux du 23 avril 2013. 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines exerce les 
compétences en matière de gestion des réseaux d’éclairage public et des 
équipements qui leurs sont associés, haute tension intermédiaire et basse tension soit 
environ 24 000 points lumineux situés sur les voiries communales et intercommunales 
publiques ainsi que dans les parcs. 
  
Sur le plan « développement durable », la Communauté d’Agglomération s’inscrit dans 
un objectif d’économie d’énergie, de réduction des coûts et de réduction des pollutions 
lumineuses. 
  
Par délibération n°2009-220, et afin de garantir une qualité d’exécution des travaux 
réalisés par les entreprises, permettant de réduire les coûts de maintenance, le 
Bureau Communautaire du 2 juillet 2009 a approuvé un cahier de prescriptions 
techniques, qui décrit précisément les modes opératoires et les qualités de matériel 
souhaités et exigibles par rapport aux normes existantes. 
  
Il est rappelé que ce cahier des prescriptions concerne l’ensemble des installations 
d’éclairage public réalisées sur la voie publique ou destinées à lui être remises 
ultérieurement pour maintenance, et que : 
  
- il doit être en conformité avec les règles de l’art et aux normes en vigueur, 
  
- la Communauté d’Agglomération se réserve le droit de faire effectuer des contrôles 
prescrits par les normes, en conformité des lois, décrets, arrêtés ministériels et 
normes en vigueur, 
  
- l'entrepreneur devra prendre les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage 
ne soit causé aux autres réseaux souterrains de toute nature et que le non-respect 
des prescriptions de ce cahier, il se verrait contraint de reprendre à ses frais les 
malfaçons. 
  
- il doit être annexé au Dossier de Consultation des Entreprises et respecté par les 
différents maîtres d’ouvrage intervenant sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération, et aux cahiers des charges de cession, dans le cadre des ventes de 
terrain aux promoteurs 
  
- en cas de non respect de ces prescriptions, la Communauté d’Agglomération se 
réserve le droit de ne pas reprendre en gestion les équipements non conformes. 
  
Aujourd’hui, il convient de procéder à la mise à jour de ce cahier de prescriptions. Les 
prescriptions mises à jour concernent principalement les documents à fournir avant et 
après travaux (note de calcul, rapport du bureau de contrôle, …), l’obligation 
d’étiqueter les candélabres, ainsi que la prise en compte de la nouvelle réglementation 
du Guichet Unique (base de données des coordonnées des exploitants de réseaux, 
concernés par l’emprise du chantier, nécessaires à l’élaboration des DICT). 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des prescriptions techniques actualisé relatif à 
l’éclairage public, applicable sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

  
5 2013-379 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Dévoiement des 
collecteurs d’eaux pluviales du quartier du Bois de l’Étang à La Verrière – 
Convention de participation financière de la commune de la Verrière au profit de 
la Communauté d’Agglomération 

Avis favorable de la commission travaux du 23 avril 2013 
  
Par délibération n° 2013-31 du 24 janvier 2013, le Bureau Communautaire a approuvé 
le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération portant sur le 
dévoiement des collecteurs d’eaux pluviales au Bois de l’Étang à La Verrière, d’un 
montant de 962 000 € TTC (valeur avril 2014). 
  
1 / Afin de permettre la réalisation de construction de 30 logements sur l’allée des 
chênes à La Verrière, la Communauté d’Agglomération doit procéder au dévoiement 
de 2 collecteurs d’eaux pluviales (EP) traversant la parcelle 84 de la section AB. 
  
Dans le cadre de cette opération, la Communauté d’Agglomération réalisera : 
 

- Le dévoiement du collecteur sud avec la mise en place d’un collecteur de diamètre 
600 mm sur un linéaire de 170 ml sous la future voirie, 

- Le dévoiement du collecteur Nord avec la mise en place d’un collecteur de diamètre 
800 mm sur un linéaire de 180 ml. 

  
2 / Par ailleurs, une opération de 36 logements sur la rue Émilie Dureuil, nécessite 
également le dévoiement du collecteur existant d’eaux pluviales (traversant la parcelle 
41 sur la section AA) sur un linéaire de 40 ml. 
  
Les travaux mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération sur ce secteur seront : 

- Le dévoiement du collecteur EP de la rue Émilie Dureuil 600 mm existant en mettant 
en place un nouveau collecteur de diamètre 600 mm sur un linéaire de 50 ml, 

- La réalisation de la structure de chaussée et des revêtements pour la réfection de 
cette voirie. 
  
La présente convention vise à définir le montant de la participation de la commune de 
La Verrière au dévoiement des collecteurs d’eaux pluviales situées sur les 2 parcelles 
précitées, participation conditionnée par la réalisation effective des travaux de 
dévoiement des collecteurs d’eaux pluviales précités. 
  
Le montant de la participation de la commune de La Verrière s’élève à 150 000 € net. 
  
La convention a été approuvée par le Conseil Municipal de La Verrière du 12 avril 
2013. 
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Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de participation financière de la commune de La 
Verrière au profit de la Communauté d’Agglomération pour un montant de 150 000 € 
net, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

  
6 2013-396 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux de 
rénovation de la passerelle de Bouviers à Guyancourt – Approbation du 
nouveau programme et de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération 

Avis favorable de la commission Travaux du 23 avril 2013. 
   
Par délibération n°2011-978 du 17 novembre 2011, le Bureau Communautaire a 
approuvé le programme portant sur les travaux de rénovation de la passerelle de 
Bouviers à Guyancourt ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 
296 100 € T.T.C (valeur décembre 2012). 
  
Il est rappelé que ce remplacement a pour but d’assurer la pérennité de la structure et 
la sécurité des personnes et comprend les étapes suivantes : 
 
- Dépose de la main courante, 
- Fabrication des corniches identiques (moule), 
- Dépose des corniches existantes, 
- Pose de nouvelles corniches, 
- Amélioration du système d’ancrage de la main courante 
  
Or, afin d’éviter un risque de détérioration des couches lors de la dépose des 
corniches (1.3 T), il est proposé de compléter le programme initial en prévoyant de 
procéder à la rénovation du revêtement et de l’étanchéité ce qui représente un coût 
supplémentaire estimé à 30 000 € TTC. 
  
De plus, après analyse au niveau du programme, il a été proposé dans le cahier des 
charges technique du dossier de consultation des entreprises, un béton fibré sans 
préciser la gamme. Lors de la consultation, les entreprises ont proposé un béton fibré 
dont les performances dépendent de la formule et du processus de fabrication. Sa 
résistance est 6 à 8 fois supérieure à celle d’un béton traditionnel, il contient des fibres 
métalliques qui le rendent 10 fois plus résistant à la flexion. Il peut subir d’importantes 
transformations (pression ou délitation) sans se rompre. Il est résistant aux agressions 
extérieures comme l’abrasion, la pollution, les intempéries ou les éraflures. Sa 
longévité est 2 à 3 fois supérieure à celle d’un béton courant. Ce produit répond aux 
attentes d’un point de vue performance et résistance par rapport à une trémie en 
béton fibré (panneaux) de qualité moindre. Cette prestation représente un coût 
supplémentaire d’environ 20 000 € TTC. 
  
Dans le cadre de cette opération, il est également nécessaire de prévoir une déviation 
de l’avenue des Garennes pour un montant supplémentaire estimé à 10 000 € TTC. 
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Enfin, le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié pour un montant de 33 700 € TTC 
au lieu de 25 000 € TTC estimés lors de la première fiche de coût. 
  
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la nouvelle enveloppe financière de l’opération 
s’élève à 371 430 € TTC (valeur novembre 2013). 

  
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le nouveau programme, 
  
Article 2 : Approuve la nouvelle enveloppe financière de l’opération pour un montant 
de 371 430 € TTC (valeur novembre 2013). 

  

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

  
7 2013-405 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Pacte financier – 
Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Montigny-le-Bretonneux 
au titre de la dotation 2012  

  
  

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

8 2013-286 

    

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Révision du 
Schema d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre – Avis 
sur le projet du SAGE, constitué du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD) et du Règlement accompagnés du rapport de présentation et du rapport 
d'évaluation environnementale. 

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

  

  
 
 

  
/  CULTURE / 

M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
   
1 2013-352 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec le Ministère de la Justice représenté par le Service Pénitentiaire 
d'Insertion et de Probation des Yvelines et la Maison d'Arrêt de Versailles pour 
la mise en oeuvre d'un atelier découverte de la Danse contemporaine à la 
Maison d'Arrêt de Versailles du 8 au 12 juillet 2013 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a confié au Prisme – 
Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines, des missions de 
développement culturel sur l’ensemble du territoire, et notamment, une priorité donnée 
aux actions de sensibilisation et de formation de tous les publics. 
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Dans le cadre du Parcours Culturel d’insertion dans les Yvelines liant le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Yvelines (SPIP 78) et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines via Le Prisme, un atelier de découverte 
de la danse contemporaine est organisé à la Maison d’Arrêt de Versailles du lundi 8 
au vendredi 12 juillet 2013. 
  
La présente convention a pour objectif d’organiser et de définir le déroulement de cet 
atelier, destiné à un groupe de détenues de la Maison d’Arrêt de Versailles. Cet atelier 
sera dirigé par la chorégraphe Claire Jenny de la Compagnie Point-Virgule, 
accompagnée d’une de ses interprètes. 
  
Claire Jenny, chorégraphe, est la coordinatrice artistique du projet « Danse à l’Ecole », 
elle mène actuellement une résidence territoriale de recherche et de création à l’école 
Jean de la Fontaine à Elancourt et propose divers ateliers au Prisme. 
  
Le paiement des 5 séances d’atelier à la compagnie Point Virgule sera assuré par la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant de 
2 050 euros. 
  
Le SPIP Yvelines s’engage à verser à la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines une participation financière de 900 euros nets de taxes. 
  
Dans le cadre du partenariat interministériel Culture et Justice et après étude du 
projet, la Direction Régionale des Affaires Culturelles octroiera une subvention de 
1 100 euros pour soutenir ces séances d’atelier. 
 
 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec le Ministère de la Justice 
représenté par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des Yvelines et la 
Maison d'Arrêt de Versailles pour la mise en œuvre d'un atelier découverte de la 
Danse contemporaine à la Maison d'Arrêt de Versailles du 8 au 12 juillet 2013, 

  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention de partenariat. 

  
 

  

Adopté à la majorité par 13 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 les points suivants : 
  
1 2013-390 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines- Communauté d'Agglomération - Evolution du réseau 
de bus de Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'avenant n°5 à la 
convention partenariale avec le STIF, Sqybus, Savac et Cars Perrier. 

  
  

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

  



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 
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2 2013-305 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Création de 
stationnement libre et sécurisé VELIGO en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Demande de subvention auprès du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
(STIF) 

Depuis février 2011, la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines fait l’objet d’un contrat de 
pôle, réunissant le STIF, la Région et le Département dont l’objectif est de renforcer 
l’usage des transports collectifs  à travers le cofinancement de 23 actions 
opérationnelles. Ces actions prennent la forme de mesures d’aménagement ou 
d’exploitation. 
  
En complément de ce contrat de pôle, le STIF a adopté, le 11 février 2011, son 
schéma directeur du stationnement vélos. Ce dispositif vise à promouvoir 
l’aménagement de stationnement libre à proximité des gares, par le biais d’un 
programme de subvention appelé « Véligo ». Ce programme permet de couvrir les 
coûts d’investissement à hauteur de 75 %, dans un plafond de 700 € par arceau pour 
le stationnement libre (140 arceaux pour 280 places). Le montant prévisionnel de 
l’opération s’élève à 120 000 € H.T. 
  
Certaines actions du contrat de pôle (aménagement de la Place Joël le Theule, 
renforcement du lien entre l’accès principal place Charles de Gaulle, la place Choiseul 
et le parc du Centre, création d’une gare routière interurbaine côté RD10, 
requalification de l’entrée Est de la gare) sont éligibles au dispositif Véligo. En effet, 
ces aménagements intègreront du stationnement libre vélo, couvert et éclairé, de type 
arceaux. Ces zones de stationnements sont déjà localisées et dimensionnées dans le 
cadre des projets d’ensemble. 
  
Compte tenu des financements conséquents disponibles par le biais du programme 
« Véligo », il est proposé de rédiger un dossier de demande de subvention, 
uniquement pour le stationnement libre, dans le cadre des aménagements des 
espaces publics du pôle gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la création d’une 
nouvelle gare routière avenue Paul Delouvrier. 

  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le projet de création de 280 places de stationnement Véligo situé 
à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Décide d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de cet espace de 
stationnement destiné aux deux roues non motorisées, 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter la subvention au taux maximum auprès du 
Syndicat des Transports de l’Île-de-France (STIF) et tout document utile au dossier de 
demande de subvention, 
  
Article 4 : S’engage à trouver les financements complémentaires, 
  
Article 5 : Approuve la convention de financement pour la création de 280 places de 
stationnement Véligo à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 6 : Autorise le Président à signer la convention correspondante ainsi que 
l’ensemble des pièces  afférentes. 
   
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  




