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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 13 JUIN 2013 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 21/06/2013 
  
  
  
  
Etaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Yves MACHEBOEUF, M. Bernard TABARIE, M. Robert CADALBERT, M. Yannick 
OUVRARD, M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Christine 
VILAIN, M. Eric-Charles GOMIS, Mme Irène MOULIN, M. Alexis BIETTE (à partir du point 3 Finances) 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Danièle VIALA, Mme Sylvie MERILLON, M. Guy MALANDAIN 
  
Pouvoirs :  
  

M. François DELIGNE à M. Yves MACHEBOEUF 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Robert CADALBERT 

M. Alain HAJJAJ à M. Bernard TABARIE 

M. Michel LAUGIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

Mme Alexandra ROSETTI à M.  Alexis BIETTE (à partir du point 3 Finances) 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 
  

11 

12 
 

 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 2 Finances. 

 : à partir du point 3 Finances et jusqu’à la fin. 

Pouvoirs 
  

4 
5 
 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 2 Finances. 
 : à partir du point 3 Finances et jusqu’à la fin. 

Votants 15 
17 

 

 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 2 Finances. 
 : à partir du point 3 Finances et jusqu’à la fin. 

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

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

1 2013-533 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire 

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

  
 

  

2 2013-534 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération d'Intérêt 
National Paris-Saclay - Contrat de développement territorial partie Yvelinoise - 
Contribution de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

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

  
  

 

3 2013-536 Saint-Quentin en Yvelines-Communauté d'Agglomération - Lot I de la ZAC des 
Réaux sur la commune d'Élancourt - Approbation de l'avenant n°1 à la promesse 
synallagmatique de vente avec la société Icade Promotion 
  
La Communauté d’Agglomération, en sa qualité d’aménageur, assure la gestion et le 
développement de la Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C) des Réaux, sur le 
territoire de la commune d’Élancourt. 
  
Par délibération du Bureau Communautaire en date du 1er décembre 2011, le Président 
a été autorisé à signer une promesse de vente synallagmatique au profit de la société 
Icade Promotion Logement en vue de la réalisation d’une opération de construction de 
50 logements collectifs en accession, sur un terrain d’une superficie de 3 611 m² situé 
sur le lot I de la ZAC des Réaux. 
  
La promesse de vente a été signée le 8 décembre 2011, pour une durée de validité de 
18 mois. 
Cette promesse a été consentie sous la condition suspensive d’obtention par 
l’acquéreur d’un taux de pré-commercialisation égal au moins à 50% des lots devant 
être édifiés. 
Or la pré-commercialisation s’avère plus longue que prévu. Il est donc proposé de 
proroger la durée de validité de la promesse de vente de 6 mois supplémentaires. 
 
 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la promesse de vente synallagmatique de vente au 
profit de la société Icade Promotion, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 et toutes les pièces afférentes. 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
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4 2013-486 Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération - Conditions de cession 
du groupe scolaire Marc Chagall 
 
La commune de Guyancourt a sollicité la Communauté d’Agglomération par courrier en 
date du 30 avril 2013, pour que cette dernière renonce à la clause de destination 
grevant le groupe scolaire MARC CHAGALL, afin de pouvoir réaliser une opération 
d’environ 40 logements en accession. 
  
Le terrain, situé 17 mail des Saules, d’une contenance de 3 926 m², section AM n° 185, 
est occupé actuellement par le groupe scolaire MARC CHAGALL. 
Ce groupe scolaire n’accueille plus d’élèves depuis la rentrée 2006, les élèves ont été 
répartis dans les établissements avoisinants. Il a été désaffecté et déclassé le 28 mars 
2012, par délibération du Conseil Municipal de Guyancourt. 
  
Le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN) a acquis gratuitement ce terrain de 
l’EPASQY, en date du 5 décembre 1997. 
La contrepartie de cette gratuité était « la destination exclusive d’accomplissement 
d’une mission de service public ou de réalisation d’une opération d’intérêt général, pour 
le terrain AM 185 : construction de la maternelle CHAGALL et de la maison de 
l’enfance.». 
  
Le SAN s’engageait donc par cet acte, « pendant une durée de 30 ans à compter (du 5 
décembre 1997), cumulativement : 
1) À maintenir les biens cédés à usage de service public… 
2) À ne pas céder à titre onéreux les biens… » 
Cet acte prévoit aussi une « CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT » en cas 
d’inexécution de l’une des obligations précitées. 
 
L’article premier de la convention de sortie de l’Opération d’Intérêt National (O.I.N) de la 
ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, signée le 20 décembre 2002, entre l’État, le 
SAN et l’EPASQY, stipule que « d’une manière générale le SAN est substitué à l’EPA 
dans le bénéfice des droits et obligations résultant des actes de vente passés par l’EPA 
antérieurement au 01/01/2003 (avis sur cessions ultérieures, contrôle du respect des 
cahiers des charges, rétrocession…).». A ce titre, la Communauté d’Agglomération peut 
renoncer à la clause de destination et à l’action résolutoire. 
  
Par ailleurs, le SAN a cédé gratuitement ce terrain (parcelle section AM n° 185) et les 
équipements (GS LES SAULES 1 - Marc CHAGALL et Maison de l’enfance des 
Saules/POULBOT) à la Commune de Guyancourt le 6 avril 1999. Cet acte de cession 
prévoyait une clause de « changement d’affectation des biens transférés », réglementé 
par la convention de transfert du 1er janvier 1988, qui stipule à l’article 20 : « …Si cette 
aliénation intervient pendant la période de remboursement de la dette attachée au bien 
aliéné, la Commune devra reverser au SAN une somme correspondant à l’extinction 
définitive de la dette. Une convention particulière sera établie pour déterminer les 
modalités de ce reversement avant la réalisation définitive de cette aliénation. » 
  
Il subsiste une dette résiduelle de 12 641,06 € sur le « GS des Saules » pour l’année 
2013. 
  
Le projet envisagé par la Commune, répondant aux objectifs fixés par le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) pour la création de logements, il est proposé de renoncer à la 
dette restante, de renoncer à la clause de destination et de renoncer à l’action 
résolutoire, afin de permettre à la commune de réaliser une opération d’environ 40 
logements en accession. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Renonce à la clause de destination trentenaire instaurée par l’acte 
d’acquisition du terrain section AM n°185 par le SAN, en date du 5 décembre 1997, et à 
l’action résolutoire qui en découlait, afin de permettre à la commune de réaliser une 
opération d’environ 40 logements en accession, 
  
Article 2 : Renonce au remboursement de la dette de 12 641,06 € prévu par la 
convention de transfert du 1er janvier 1988. 

  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 

  
 
 
 

/  FINANCES / 

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

1 2013-537 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Prolongation d'un an 
du Pacte Financier avec les 7 communes de l'Agglomération. 

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

  
  

  

2 2013-453 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 
la Société d'HLM VALOPHIS SAREPA afin de financer l'acquisition en VEFA de 17 
logements situés rue des Ecoles J. Baudin - Pointe de la Chapelle à Magny-les-
Hameaux. 
 
La Société d’HLM VALOPHIS SAREPA a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant 
total de 2 607 000 € pour financer l’acquisition en VEFA de 17 logements collectifs 
sociaux PLUS situés rue des Écoles J. Baudin Ŕ Pointe de la Chapelle à Magny-les-
Hameaux. 
  
Le plan de financement de cette opération s’articule ainsi : 
  

Ressources Montant 

Subvention Conseil régional 115 142 € 

Subvention Ville 100 000 € 

Subvention ANRU 181 169 € 

Prêts CDC 2 607 000 € 

Fonds Propres 140 130 € 

Total des ressources 3 143 441 € 
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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 2 607 000 euros souscrit par la Société d’HLM 
VALOPHIS SAREPA, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 17 logements collectifs 
sociaux PLUS situés rue des Écoles J. Baudin Ŕ Pointe de la Chapelle à Magny-les-
Hameaux. 
  
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts PLUS consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
  

  PLUS 
PLUS 

Montant du prêt 1 627 000 € 980 000 € 

Durée 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 2,35% 

2,35% 

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

Modalités de révisions des taux Double révisabilité limitée Double révisabilité limitée 

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

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

Préfinancement 24 mois maximum 24 mois maximum 

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(*) 
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 VALOPHIS SAREPA, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
  
Article 4 : S’engage au cas où la Société d’HLM VALOPHIS SAREPA, pour quel que 
motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
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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 VALOPHIS SAREPA, 
et à signer la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la Société d’HLM VALOPHIS SAREPA. 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

  
 

  

3 2013-456 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget 
Supplémentaire 2013 - Budget Principal 

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

  
  

  

4 2013-457 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget 
Supplémentaire 2013 - Budget Assainissement 

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

 
 
 

5 2013-458 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget 
Supplémentaire 2013 - Budget Eau Potable 

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

  
  

  

6 2013-462 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget 
Supplémentaire 2013 - Budget Aménagement 

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

  
  

  

7 2013-463 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget 
Supplémentaire 2013 - Budget Gestion Immobilière 

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

  
  

  

8 2013-460 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget 
Supplémentaire 2013 - Budget Office du Tourisme 

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

  
  

  

9 2013-459 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Exercice 2013 – 
Décision modificative n°1 – Budget Prisme 

  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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10 2013-549 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Bilan des 
investissements sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la période 
2004-2012 

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

  
 
 
 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

  
M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
  

1 2013-485 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
particulière d'application en veille foncière entre la Communauté d'Agglomération, 
l'Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) et la Commune de Magny-les-
Hameaux - Secteur d'intervention 'Gomberville-Centre bourg' et 'Dekra-Golf 
National' 

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

  
  

  

2 2013-454 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement d'un 
carrefour giratoire à l'angle de la R12 et de l'avenue Denis Diderot sur la Commune 
de Trappes - Acquisition des terrains cadastrés section A n°48 et 81 auprès de 
l'État - Montant : euro symbolique. 
  
Avis favorable de la Commission Urbanisme Ŕ Programmation Ŕ Foncier du 5 juin 2013 
  
La Communauté d’Agglomération a aménagé un carrefour giratoire à l’angle de la R12 
et de l’avenue Denis Diderot sur la Commune de Trappes afin d’améliorer d’une part la 
desserte du Parc d’Activités de Pissaloup et d’autre part de fluidifier la circulation autour 
du rond-point Marcel Dassault sur la RD 912. Les travaux ont été réceptionnés en 2012. 
  
La voie R12 classée d’intérêt communautaire est pour partie propriété de l’État. A la 
suite des demandes d’autorisation nécessaire pour réaliser les travaux, la Communauté 
d’Agglomération a demandé à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne 
(A.F.T.R.P) gestionnaire pour l’État de ses propriétés, l’acquisition des deux parcelles 
cadastrées section A n° 48 et 81. 
  
L’État (Ministère de l’État, des Transports et du Logement) a donné son accord pour 
transférer à l’euro symbolique à la Communauté d’Agglomération les emprises de voirie. 
La décision d’attribution de l’État sera prise dès que la Communauté d’Agglomération 
aura délibéré favorablement sur les conditions d’acquisition de ces deux parcelles. 
  
Le services des Domaines a rendu un avis le 25 avril 2013. La valeur vénale des 
terrains a été estimée à l’euro symbolique, cette opération s’analysant comme un 
transfert de charges vers l’acquéreur. 
L’acte de cession sera passé en la forme administrative. La rédaction sera assurée par 
le service des domaines. 
  
  



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 

  

9 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Ŕ Séance du jeudi 13 juin 2013 

Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition à l’euro symbolique des emprises de voirie cadastrées 
section A n°48 et 81 sur la Commune de Trappes d’une surface globale de 67 394 m² 
auprès de l’État, 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et tous 

les documents annexes. 
  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
  
  

  

3 2013-455 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Acquisition de deux 
lots de copropriété de la Résidence 'Les Terrasses de Sand' sur la Commune de 
Trappes cadastrés section AB n°71 pour la construction d'un équipement 
périscolaire - Montant : 2 081 €. 
  
Avis favorable de la Commission Urbanisme Ŕ Programmation Ŕ Foncier du 5 juin 2013 
  
Dans le cadre de la modification du programme des équipements publics de la ZAC 
Aérostat sur la Commune de Trappes, il a été prévu notamment la construction d’un 
équipement périscolaire en pied d’immeuble de la copropriété de la Résidence «les 
Terrasses de Sand». 
  
Cet équipement va être installé dans des lots de commerce (lots 153, 154, 155 et 156) 
acquis par la Communauté d’Agglomération. Il doit accueillir une centaine d’enfants de 
maternelle et de primaire habitant le quartier mais également le secteur de la ZAC 
Aérostat. Il comprend un Centre de Loisirs Associé à l’École maternelle (CLAE) et une 
Structure Socio Éducative (SSE). 
  
Cet équipement nécessite l’acquisition auprès de la copropriété de deux parties 
communes : la cour arrière et un porche (qui sera fermé) permettant de relier les lots de 
commerce et ainsi d’assurer une liaison entre les différents bâtiments du futur 
équipement. 
 
Par procès-verbal d’Assemblée Générale de la Copropriété en date du 22 novembre 
2012, les copropriétaires ont approuvé par deux résolutions 8 et 9 : 
- La modification de l’affectation des pieds d’immeuble en autorisant l’implantation tant 

des commerces que des équipements publics. 
- La vente de la cour d’une surface d’environ 200 m² et du porche de 16 m² à la 

Communauté d’Agglomération. 
- La modification de l’état descriptif de division et du tableau de répartition des charges. 
- L’autorisation donnée à la Communauté d’agglomération de déposer un permis de 

construire. 
 

Les frais inhérents aux modifications de l’état descriptif de division de la copropriété 
pour la création de deux nouveaux lots ainsi que la modification du tableau de 
répartition des charges sont à la charge de la Communauté d’Agglomération. 
  
Le service des domaines le 28 juin 2012, a estimé la valeur vénale du porche à 2 080 €. 
La cour, étant considérée comme un transfert de charge, est cédée à l’euro symbolique. 
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition des futurs lots de copropriété : porche et cour 
cadastrés section AB n°71 sur la Commune de Trappes auprès de la copropriété de la 
Résidence « les Terrasses de Sand » au prix de 2 081 € pour l’implantation d’un 
équipement périscolaire, 
  
Article 2 : Dit que l’ensemble des frais liés à cette acquisition notamment les frais 
inhérents aux modifications de l’état descriptif de division de la copropriété pour la 
création de deux nouveaux lots et la modification du tableau de répartition des charges 
sont à la charge de la Communauté d’Agglomération, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et tous 
les documents annexes. 
  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
  
  

  

4 2013-468 La Verrière - Modification des Périmètres de Protection des Monuments 
historiques du Parc du Château de La Verrière et de la chapelle de la Villedieu - 
Approbation après enquête publique. 

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

 
 

 

5 2013-469 La Verrière – 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. 

  
 
 
  

/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS - OFFICE DE TOURISME / 

  
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2013-416 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat d'objectifs et 
de moyens passé avec l'association Radio Triangle (Radio Sensations) - 
Versement de la subvention 2013 à l'association Radio Triangle pour un montant 
de 55 000 €. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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2 2013-471 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale des Yvelines et la Fédération Française de Golf pour la promotion du 
golf dans le cadre de la Ryder Cup 2018. 

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

  
 
 

3 2013-563 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec le Centre Commercial Espace Saint-Quentin 
  
Le partenariat entre la Fédération Française de Golf et la Communauté d'Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a d’ores et déjà permis le développement de projets à 
caractères sociaux en faveur des jeunes mais aussi des scolaires de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
  
Dans le cadre de la promotion du golf, une nouvelle opération appelée « A vous de 
jouer » va permettre de faire découvrir le golf au plus grand nombre en s’installant dans 
un lieu très fréquenté du territoire, le Centre Commercial Espace Saint-Quentin. 
  
Cette convention de partenariat a pour objet d’engager : 
 
Le Centre Commercial Espace de Saint-Quentin à : 
 
- mettre à disposition des flyers de communication de l’opération à la banque accueil du 

centre commercial à partir du 17 juin 2013, 
- annoncer la manifestation sur le site internet et dans la newsletter du centre, 
- diffuser un jingle pub sur la sono du centre commercial la semaine du 24 au 30 juin 

2013, 
- autoriser la présence d’une voiturette de golf à l’arrêt place Schuman et à la jonction 

entre Sud Canal et l’Espace Saint Quentin, le samedi 22 juin 2013 et le week-end des 
28, 29 et 30 juin 2013 pour une distribution de flyers, 

- autoriser à placer un stand d’animation de « dessins sur la peau » sur la place 
Schuman le 29 et 30 juin 2013, 

- modifier l’aménagement floral du bassin du quai François Truffaut en fonction de 
l’animation « practice sur l’eau », 

- mettre à disposition 200 places de parking P1 pour les journées des 28, 29 et 30 juin 
2013 pour les prestataires, agents, bénévoles et invités. 

  
La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à : 
 
- annoncer dans le « Petit Quentin » du mois de juin 2013 inclus dans une double page 

sur le thème du golf, l’opération « City Golf » organisée par le Centre Commercial 
Espace Saint-Quentin fin août 2013, 

- mettre à disposition une page de publicité pour la promotion de « City Golf » ainsi que 
1/3 de page rédactionnel dans le magazine mensuel « Le Petit Quentin » des mois de 
Juillet et Août 2013, 

- inclure le logo du Centre Commercial Espace Saint-Quentin sur l’ensemble des 
affiches et flyers et sur le site internet, 

- prendre en charge les frais générés par une deuxième intervention concernant 
l’aménagement floral du bassin du quai François Truffaut soit 1066,83 € TTC. 
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Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de la convention de partenariat avec le Centre 
Commercial Espace Saint-Quentin, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec le Centre 
Commercial Espace Saint-Quentin. 
  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 

  
 
 
 

/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

  
Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte les points suivants : 
  
  

1 2013-480 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Charte cadre 
Entreprise-Territoire entre la Communauté d'Agglomération et les entreprises du 
territoire. 
  
Avis favorable de la commission Emploi Prévention Insertion du 29 mai 2013. 
  
Dans le cadre du IIIème Plan de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité et de 
sa priorité pour la mobilisation des entreprises, la Communauté d’Agglomération 
propose de mettre en place une Charte cadre Entreprise-Territoire. 
  
Cette Charte cadre est un outil territorial, individualisé, pour chaque entreprise qui 
souhaite mettre en place une politique de responsabilité sociétale et s’engager vis-à-vis 
du territoire dans une démarche citoyenne. 
  
Cette politique a pour objet d’intégrer, de façon volontaire, les préoccupations sociales, 
environnementales et économiques dans l’activité de chaque entreprise. 
  
Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la démarche d’élaboration du Plan de 
Développement Durable (PDD) de Saint-Quentin-en-Yvelines initié depuis 2010. 
 
La Communauté d’Agglomération a défini trois enjeux pour cette Charte cadre :  

  
- Faciliter l’insertion de l’entreprise dans son environnement, favoriser et renforcer sa 

responsabilité sociétale et favoriser la qualité de vie de ses salariés. 
  

- Favoriser l’accès à l’emploi des habitants et salariés, améliorer l’équilibre ou 
l’articulation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. 
  

- Fidéliser les entreprises du territoire, de rendre lisible la politique de la Communauté 
d’Agglomération en direction des entreprises, de favoriser le développement local et 
l’attractivité du territoire en permettant aux entreprises, aux salariés et aux habitants 
de vivre et travailler sur place. 
  

Les entreprises choisissent un ou plusieurs thèmes proposés par la Charte cadre et 
s’engagent à mener des actions dans le ou les domaine(s) choisi(s) : l’emploi et le 
recrutement, le recrutement local, la diversité, les liens entreprises-école-université et 
organismes de formation, le soutien à la création d’entreprise… 
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Une fois engagée, l’entreprise dispose d’un interlocuteur unique à la Maison de l’Emploi 
et de la Formation, chargé de répondre à ses demandes. Des indicateurs de réalisation 
des objectifs sont déterminés pour chaque entreprise. 
  
L’expérimentation a permis à un premier groupe d’entreprises de manifester leur intérêt 
pour s’engager à mettre en application la future charte. Il y a actuellement 20 
entreprises parties prenantes du dispositif, aussi bien des TPE/PME que de très 
grandes entreprises et dans des domaines aussi divers que la biotechnologie, le service 
à la personne, les espaces verts, etc. 
  
L’objectif est de 50 entreprises signataires au 31 décembre 2013. 
  
Cette Charte cadre représente un outil structurant novateur sur le territoire en direction 
des entreprises leur permettant un ancrage territorial durable. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE  
  
Article 1 : Approuve la Charte cadre Entreprise-Territoire comme outil structurant 
novateur sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la Charte cadre Entreprise-Territoire avec 
toutes les entreprises qui souhaiteront s’inscrire dans cette démarche partenariale. 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 

  
  

  

2 2013-505 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 3ème répartition des 
crédits Politique de la Ville pour l'année 2013. 

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

  
 
 
 

/  SPORTS / 

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

1 2013-481 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi d’une 
subvention à l’association Gymnastique Élancourt Maurepas (GEM) du secteur 
Sport au titre du développement et accompagnement du sport de compétition pour 
l’année 2013 

 

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

  

2 2013-446 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de subventions 
aux associations du secteur Sport participant à l’organisation du DEFI NATURE 
2013. 

  

Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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 3 2013-466 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec l'Audax Club Parisien et la ville de Guyancourt dans le cadre du" 
Paris-Brest-Paris Randonneur" 2015. 

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

 
 

 

4 2013-470 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'accès 
gratuit à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 2013 - Contribution 
financière de la Communauté d'Agglomération à ce dispositif. 

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

  
 
 
 

/  ENVIRONNEMENT / 

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

 

1 2013-541 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
participation financière à la journée RSE 2013 de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

Avis favorable de la Commission Environnement, Développement Durable et 
Coopération Décentralisée du 5 juin 2013 
  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée depuis 
plusieurs années dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) avec ses entreprises à travers l’animation d’un réseau RSE territorial. 
  

Dans ce cadre, l’agglomération développe un certain nombre de projets (Club climat-
énergie, Économie verte territoriale, Bien-être entreprises et territoire) et organise 
depuis 2011, avec l’appui et en collaboration avec ses entreprises, Une « journée de la 
RSE », (temps fort de valorisation des actions RSE menées par les entreprises du 
territoire) sera organisée le 18 juin 2013 de 9h à 14h au théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Il est attendu de 200 à 300 participants. Le projet est porté par la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

En 2013, le thème choisi pour la Journée RSE est : « Solidarité, Entreprises, 
Territoires ». 
  

Le budget prévisionnel de l’évènement est estimé à 20 000 €. Des institutions publiques 
participent au financement de base de l’opération, telles que le Conseil Régional d’Île-
de-France, le Conseil Général des Yvelines. 
  

Par ailleurs, il est proposé aux entreprises participant à la journée RSE 2013 de 
contribuer au financement de l’évènement. La contribution financière demandée est de 
1 000 €. 
  

Participeront au financement du projet les entreprises suivantes : 

- Bouygues Construction, 

- Egis, 

- La Poste, 

- Veolia, 

- Sevesc. 
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Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve les conventions de participation financière avec les entreprises 
(Bouygues Construction, Egis, La Poste, Véolia Eau, Sevesc)  pour un montant de 
1 000 € par entreprise, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions de financement avec les 
entreprises participantes à la tenue de cette manifestation. 
  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 

  
 
 

2 2013-542 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Subvention à l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) - Approbation d'une convention de 
partenariat pour l'année 2013. 

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

  
 
 
 

/  TRAVAUX  / 

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

1 2013-488 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Pacte financier – 
Attribution d’un fonds de concours à la Commune de Trappes au titre de la 
dotation 2013. 

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

 
  

  

2 2013-493 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention 
financière de remboursement portant sur le raccordement de mobilier d'affichage 
sur le réseau d'éclairage public avec la Société CLEAR CHANNEL FRANCE. 
 
Avis favorable de la commission travaux du 28 mai 2013. 
 
Par décision n°11-285 en date du 18 avril 2011, une Autorisation d’Occupation 
Temporaire a été conclue pour 6 ans à compter du 1er janvier 2011 avec la société 
CLEAR CHANNEL France pour l’occupation d’une partie des parcelles situées sur les 
communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Voisins-le-Bretonneux et 
Magny-les-Hameaux, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 72 000 € net. 
 
La société Clear Channel France a sollicité l’autorisation de la Communauté 
d’Agglomération pour pouvoir réaliser des travaux de raccordement de 9 mobiliers 
d’affichage sur le réseau d’éclairage public. 
 
Après analyse technique par la Communauté d’Agglomération et la visite sur site avec 
la société, il s’avère que les 9 mobiliers sont raccordables au réseau d’éclairage public : 
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- 78 297 0001  Guyancourt : avenue des Garennes, 
- 78 297 0050  Guyancourt : route de Saint-Cyr près de la place du Général de 

Bollardière, 
- 78 297 0110  Guyancourt : sortie A 12, 
- 78 297 0190  Guyancourt : route de Saint-Cyr près de la place du Général de 

Bollardière, 
- 78 297 0240  Guyancourt : route de Saint-Cyr après le rond-point des Saules, 
- 78 297 0250  Guyancourt : place du Conseil de l'Europe / rue Lecorbusier, 
- 78 423 0170  Montigny-le-Bretonneux : avenue des Prés / bretelle de raccordement 

F12, 
- 78 688 0060  Voisins-le-Bretonneux : route de Versailles / route de Châteaufort, 
- 78 688 0090  Voisins-le-Bretonneux : D36 route de Châteaufort. 
 
La convention a pour objet de préciser les modalités de remboursement par la Société 
Clear Channel France à la Communauté d’Agglomération, de l’énergie consommée par 
ces mobiliers. 
 
La Société Clear Channel France s’engage à rembourser la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines l'énergie consommée par ces mobiliers 
sur la base du prix du KWh au 1er janvier 2012, soit 0.06 € du KWh (prix unitaire du KWh 
"énergie active heures creuses" soit 2,649 €). 
  
Il est précisé que la durée de fonctionnement moyenne de l'éclairage public sur une 
année est de 4100 heures et que le mobilier consomme 1,1 KWh ; le coût prévisionnel 
de l'énergie pour un mobilier sera de 325 € (trois cent vingt-cinq euros) nets de taxes 
par an, valeur au 1er Janvier 2012. 
En cas de raccordement de mobilier en cours d'année, le remboursement sera calculé 
au prorata de la durée du raccordement. 
  
La présente convention prend effet à sa notification et est conclue jusqu'au terme de 
l’autorisation d'occupation temporaire concernant les 9 panneaux publicitaires. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention financière de remboursement avec la société Clear 
Channel portant sur le raccordement de mobilier d'affichage sur le réseau d'éclairage 
public, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
 
 

 

3 2013-494 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Route de Port Royal 
des Champs/Rond-point de Gomberville à Magny-les-Hameaux – Délivrance de 
permission de voirie à l'opérateur SFR – Détermination des modalités d'exécution 
de travaux 
  
Avis favorable de la commission travaux du 28 mai 2013. 
  
L’opérateur SFR, souhaitant créer des infrastructures sur la Commune de Magny-les-
Hameaux, a déposé un dossier de Demande de Permission de Voirie (PMV) auprès du 
gestionnaire de voirie, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Après analyse et vérification des ressources éventuellement « mutualisables », le 
gestionnaire doit procéder à l’instruction de la demande. Le pétitionnaire s’acquitte alors 
annuellement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 
  
En l’absence de règlement de voirie, il appartient au Bureau Communautaire de 
déterminer pour chaque opération en concertation avec les intervenants, les modalités 
d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des voies et de leurs 
dépendances. 
  
Il est nécessaire d’approuver les modalités d’exécution de travaux pour l’opération citée 
ci-après : 
  

Pétitionnaire SFR 

Ville Magny-les-Hameaux 

Voie Route de Port Royal des Champs / Rond-point de Gomberville 

Longueur 57 

nb fourreaux 2 

Chambres - 

Redevance annuelle 3,42 € 

Objet Interconnexion Réseau départemental 

Modalités techniques 
  

Les modalités techniques proposées par le pétitionnaire sont 
conformes aux exigences du gestionnaire 

 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des 
voies et de leurs dépendances, conformément au dossier technique déposé, 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
 
 
 

4 2013-496 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Rue de Port 
Royal/Rue Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux – Délivrance de permission de 
voirie à l'opérateur SFR – Détermination des modalités d'exécution de travaux 
  
Avis favorable de la commission travaux du 28 mai 2013. 
  
L’opérateur SFR, souhaitant créer des infrastructures sur la Commune de Voisins-le-
Bretonneux, a déposé un dossier de Demande de Permission de Voirie (PMV) auprès 
du gestionnaire de voirie, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
  
Après analyse et vérification des ressources éventuellement « mutualisables », le 
gestionnaire doit procéder à l’instruction de la demande. Le pétitionnaire s’acquitte alors 
annuellement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 
  
En l’absence de règlement de voirie, il appartient au Bureau Communautaire de 
déterminer pour chaque opération en concertation avec les intervenants, les modalités 
d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des voies et de leurs 
dépendances. 
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Il est nécessaire d’approuver les modalités d’exécution de travaux pour l’opération citée 
ci-après : 
 

Pétitionnaire SFR 

Ville Voisins-Le-Bretonneux 

Voie Rue de Port Royal / Rue Helene Boucher 

Longueur 8 

nb fourreaux 2 

Chambres 2 x L2T 

Redevance annuelle 29,59 € 

Objet Raccordement antenne 4G stade des Pyramides 

Modalités techniques 
  

Les modalités techniques proposées par le pétitionnaire sont 
conformes aux exigences du gestionnaire 

  
  

Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des 
voies et de leurs dépendances, conformément au dossier technique déposé, 
  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
 
 
 

5 2013-602 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Travaux de 
réaménagement et d’équipement mobilier de la médiathèque du Canal - Demande 
de subvention à l'État 
  

La médiathèque du Canal a été ouverte en 1993. Elle accueille depuis 20 ans plus de 
210 000 usagers par an et prête plus de 530 000 documents par an. 
  

L’organisation des espaces n’est plus adaptée aux pratiques actuelles d’accès aux 
services et aux collections. 
  

Le bâtiment ne répond plus aux besoins d’évolution électrique, d’infrastructure du 
réseau informatique. Il nécessite également une reprise de son installation thermique, 
qui ne répond plus aux besoins de confort thermique, ni aux exigences 
environnementales. 
Une délibération du bureau communautaire a été votée le 5 juillet 2012 approuvant le 
programme et l’enveloppe financière prévisionnelle pour le réaménagement fonctionnel 
de ces espaces. 
Programmé sur 2 ans (2013-2014), il prend en compte : 
 
- les usages du public, 
- l’évolution de l’offre documentaire, de la production éditoriale, des réseaux de partage 

de savoirs, 
- un espace public libre et gratuit  répondant aux besoins d’intégration et de 

développement social. 
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Budget prévisionnel de l’opération : 3 102 006,69 € HT soit 3 710 000 € TTC, se 
décomposant comme suit : 
 
- Opération de réaménagement : 2 884 615,39 € HT soit 3 450 000 € TTC, dont : 
 

- travaux (gros œuvre et second œuvre) : 2 508 361,20 € HT soit 3 000 000 € TTC, 
- honoraires de la Maitrise d’Œuvre : 274 247,50 € HT soit 328 000 € TTC, 
- études et frais annexes : 102 006,69 € HT soit 122 000 € TTC, 

  

- Opération d’équipement mobilier : 217 391,30 € HT soit 260 000 € TTC. 
  
Ces projets de réaménagement et d’équipement en mobilier de la médiathèque du 
Canal donnent lieu à des subventions de l’État dans le cadre de la dotation de 
décentralisation Ŕ concours particulier pour les bibliothèques à hauteur de 30% pour le 
réaménagement et de 35%  pour le mobilier. 
  
Une demande de subvention complémentaire auprès du Conseil Général des Yvelines 
sera déposée à l’automne 2013. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
  
Article 1 : Sollicite auprès de l’État une subvention au taux maximum au titre des 
opérations de restructuration et d’équipement mobilier, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec l’État pour le 
subventionnement de ces opérations, 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer tout document relatif à la réalisation de ce 
dossier, 
 
Article 4 : Dit que le montant prévisionnel de l’opération de réaménagement est fixé à 
2 884 615,39 € HT soit 3 450 000 € TTC, se décomposant comme suit : 
 
-  montant des travaux (gros œuvre et second œuvre) :  

2 508 361,20 € HT soit 3 000 000 € TTC, 

-  honoraires de la Maitrise d’Œuvre :  
274 247,50 € HT soit 328 000 € TTC, 

-  études et frais annexes :  
102 006,69 € HT soit 122 000 € TTC, 

 
Article 5 : Dit que le montant prévisionnel de l’opération d’équipement mobilier est fixé 
à 217 391,30 € HT soit 260 000 € TTC, 
 
Article 6 : Dit que la surface de plancher réaménagée sera de 2 268 m

2
 d’espaces 

ouverts au public, 
 
Article 7 : Dit que le montant inscrit au budget 2013 de la Communauté 
d’Agglomération pour l’opération de réaménagement de la médiathèque du Canal est 
de 200 000 € TTC. Ces crédits seront complétés à l’exercice 2014. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour 
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/  CULTURE / 

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

 

1 2013-540 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aide au 
fonctionnement 2013 à la Régie de la salle de spectacle la Merise et du cinéma 
d'art et d'essai le Grenier à Sel à Trappes - Modalités exceptionnelles de 
versement 

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

  
  

  

2 2013-478 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Équipement en RFID 
et services numériques du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Demande de subvention à l'État et au Conseil Régional pour la deuxième année 
  
Ce point a été présenté à la commission culture du 28 mai 2013 
  
La Communauté d’Agglomération a initié en 2012 un vaste projet visant à adapter les 
services offerts par son réseau des médiathèques aux modifications des pratiques et les 
attentes des habitants. 
  
Acteur majeur du projet culturel du territoire, le réseau des médiathèques représente le 
premier service rendu directement aux habitants et est fortement utilisé avec 52 000 
inscrits et 1,5 millions de prêts effectués par an. 
Il décline, par l’ensemble de ses actions, les enjeux ainsi formulés : 
offrir à tous, tout au long de la vie, les moyens de comprendre le monde pour permettre 
à chacun de contribuer à sa transformation, développer l’esprit critique, donner du sens 
et permettre à chacun de construire sa propre culture, au delà de sa culture d’héritage. 
  
Ce projet de modernisation se décline en 3 volets : 
- apporter les médiathèques à la maison, en proposant des services numériques à 

distance : portail e-médiathèque 
- accéder à ces services en mobilité, en développant une version mobile et pour 

tablette, 
- rendre les médiathèques plus simples et plus accessibles par l’utilisation de 

technologie RFID (Radio frequency Identification). 
  
La mise en place technique de ces nouveaux services, programmée sur 4 ans (2012-
2015), peut faire l’objet d’un soutien financier annuel de l’Etat et du Conseil Régional 
d’Ile-de France nécessitant chaque année une nouvelle délibération. 
  
Par délibération du 5 juillet 2012 une demande de subvention a été effectuée et ce 
projet a fait l’objet d’un soutien financier en 2012 de l’État à hauteur de 81 456 € et du 
Conseil régional d’Île-de-France à hauteur de 90 921 €, soit un financement de plus de 
55% des dépenses engagées en 2012. 
  
Il convient de solliciter en 2013 une nouvelle subvention auprès de l’État et du Conseil 
Régional d’Île-de-France pour la deuxième année du projet. 
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Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Sollicite de l’État et du Conseil Régional d’Île-de-France le versement d’une 
subvention en 2013, pour la deuxième année du projet, 
 

Article 2 : Rappelle que cette opération a pour objet l’équipement en RFID et services 
numériques du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  

Article 3 : Rappelle que le montant de la subvention attribué en 2012 par l’État est de 
81 456 €, dont : 
- 5 959 € pour la réalisation de la première tranche du développement des services 

numériques du réseau des médiathèques, 
- 26 933 € pour la réalisation de la première tranche de l’informatisation du réseau des 

médiathèques, 
- 48 564€ pour la réalisation de la première tranche de l’équipement en RFID en vue de 

l’identification, la protection antivol des documents et l’automatisation du réseau des 
médiathèques 

 

Article 4 : Rappelle que le montant de la subvention attribué en 2012 par le Conseil 
Régional d’Île-de-France est de 90 921 €. 
 

Adopté à la majorité par 12 voix pour, 5 ne prend pas part au vote 
(Mme Alexandra ROSETTI, M, Alexis BIETTE, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre 
PLUYAUD, M. Gérald FAVIER) 
  
  

  

3 2013-487 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec les artistes Ali Khodr, Mauro Espindola et Camila Mello à la 
Commanderie des Templiers 
  

Ce point a été présenté à la Commission Culture du 28 mai 2013. 
 

Dans le cadre de sa politique culturelle de soutien à la présence artistique sur le 
territoire, la Communauté d’agglomération organise des résidences artistiques à la 
Commanderie des Templiers de la Villedieu. 
  

Dans ce cadre, une résidence artistique est proposée à l’artiste Ali Khodr d’août 2013 à 
mars 2014 à Saint-Quentin-en-Yvelines en lien avec sa résidence à Berlin et avec les 
artistes Mauro Espindola et Camila Mollo. 
  

L’objet est la production d’un film intitulé Blank, dont la pré-production se déroulera à la 
Commanderie des Templiers entre le 15 juin et le 15 juillet 2013, et qui sera ensuite 
diffusé en Europe et au Brésil. 
  

Les modalités de collaboration entre les parties devront être définies par l’établissement 
d’une convention de partenariat qui précise que : 
 

- Les artistes s’engagent à : 
- Offrir une œuvre chacun à la Communauté d’Agglomération à l’issue de leur 

résidence à la Commanderie des Templiers de la Villedieu, 
- Tenir un blog sur l’avancée du film, 
- Fournir une copie du film Blank une fois achevé. 

 

- La Communauté d’Agglomération s’engage à : 
- Mettre à disposition gracieusement l’atelier d’artiste et un logement du 15 juin au 15 

juillet 2013, 
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- Relayer le blog du film sur le site internet de la Commanderie des Templiers de la 
Villedieu, 

- Organiser une projection du film à partir de mars 2014, 
  
 
Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec les artistes Ali Khodr, Mario 
Espindola et Camila Mello, 
  

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

Adopté à la majorité par 12 voix pour, 5 ne prend pas part au vote 
(Mme Alexandra ROSETTI, M, Alexis BIETTE, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre 

PLUYAUD, M. Gérald FAVIER)  
  
 
  

4 2013-439 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 
convention d'objectifs et de moyens pour l'organisation du projet PoésYvelines, la 
semaine des poètes avec le Conseil Général des Yvelines - Approbation de la 
convention type de partenariat avec les diverses structures d'accueil des 
manifestations. 
  

Ce point  a été présenté à la Commission Culture du 28 mai 2013. 
  

Le Conseil Général des Yvelines a souhaité de nouveau confier à la Maison de la 
Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines la direction artistique de la 10ème édition de la 
manifestation «PoésYvelines, la semaine des poètes » qui se tiendra du 27 septembre 
au 13 octobre 2013. 
  

Cette manifestation a pour objectifs de : 
 

- sensibiliser le public le plus large et le plus diversifié possible à une forme 
d’expression artistique, ici, la poésie, principalement dans sa dimension 
contemporaine, 

- permettre à la Maison de la Poésie d’obtenir une visibilité sur l’ensemble du 
département, dans sa capacité à faire vivre la poésie contemporaine et à l’apporter au 
public, et à devenir ainsi le lieu de référence de l’action poétique, 

- inviter le public à venir à la rencontre de poètes et de comédiens, dans des lieux 
répartis sur l’ensemble du département et choisis pour leur histoire ou leur implication 
culturelle, ou, à l’inverse, apparemment sans lien avec l’action culturelle (centres 
commerciaux, restaurants). 

 

Dans le cadre de ce partenariat, la Maison de la Poésie qui dispose d’un budget de 
39 000 € dont 19 500 € consacrés à l’artistique et développement culturel, 11 000 € aux 
frais de personnel et 8 500 € à la communication, aura en charge : 
 

- l’organisation du festival de poésie PoésYvelines, la semaine des poètes : élaboration 
de la programmation des lectures-rencontres publiques sur l’ensemble du 
département en concertation avec les responsables des lieux et services culturels 
partenaires, 

- l’organisation et la remise du Prix PoésYvelines, 
- l’organisation et la remise du Prix PoésYvelines des collégiens, 
- l’organisation d’une journée de formation sur la poésie à destination des 

bibliothécaires et des enseignants en collaboration avec la Bibliothèque 
Départementale des Yvelines, 
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- l’organisation d’ateliers de pratiques artistiques sur tout le département dans des lieux 
divers afin de sensibiliser différents publics. 

  

Le partenariat avec le Conseil Général des Yvelines donnera lieu à la signature d’une 
convention d’objectifs et de moyens pour l’organisation du projet PoésYvelines. La 
Communauté d’Agglomération recevra une subvention de 39 000 € qui fera l’objet d’un 
versement de 80 % à compter de sa notification et le solde sera versé au vu d’un bilan 
et de justificatifs. 
 

A l’occasion de cette semaine diverses manifestations seront planifiées sur l’ensemble 
du territoire yvelinois qui donneront lieu à l’établissement d’une convention de 
partenariat entre la Communauté d’Agglomération et les structures d’accueil pour définir 
les obligations de chacun dans le cadre de l’organisation des manifestations. 
  
  
Le Bureau, 
   

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve les termes de la convention d’objectifs et de moyens pour 
l’organisation du projet PoésYvelines avec le Conseil Général des Yvelines, prévoyant 
notamment le versement d’une subvention de 39 000 € à la Communauté 
d'Agglomération qui fera l’objet d’un versement de 80% à compter de la notification de 
la convention et du solde au vu du bilan et de justificatifs, 
  

Article 2 : Approuve les termes de la convention type de partenariat avec les structures 
d’accueil des manifestations, 
  

Article 3 : Autorise le Président à signer ces conventions. 
  

Adopté à la majorité par 12 voix pour, 5 ne prend pas part au vote 
(Mme Alexandra ROSETTI, M, Alexis BIETTE, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre 

PLUYAUD, M. Gérald FAVIER)  
  
 
  

5 2013-451 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 2ème répartition des 
soutiens aux compagnies ou associations culturelles 

  

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

 

 

 

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

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

 

1 2013-440 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Révision du Plan 
Local des Déplacements (PLD) - Bilan de la concertation 

  

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

 




