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Secrétariat Général 

  

  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 4 JUILLET 2013 

  

  

  

  

- DATE D’AFFICHAGE : le 12/07/2013 
  

  

  

  

Etaient présents : 

  

M. Robert CADALBERT, M. Bernard TABARIE, M. Yves MACHEBOEUF, M. Yannick OUVRARD, M. 

Alain HAJJAJ, M. Bertrand HOUILLON, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, Mme 

Christine VILAIN, Mme Irène MOULIN, Mme Alexandra ROSETTI 

  

  

Absents excusés : 

  

M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Guy MALANDAIN, Mme Sylvie MERILLON, M. Alexis BIETTE 

  

Pouvoirs :  
  

M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

M. François DELIGNE à M. Robert CADALBERT 

Mme Danièle VIALA à M. Yannick OUVRARD 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ 

M. Jacques LOLLIOZ à M. Bertrand HOUILLON 

M. Eric-Charles GOMIS à Mme Christine VILAIN 
  

  

Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 

  

11  

 

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

 

Pouvoirs 

  

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

Votants 

  

17  : A partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

  

  

  

  

Assistaient également à la séance : 

  

Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, BALBO BONNEVAL, DIEKMANN, GROS COLAS. 

  

MM. BARBAGELATA, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER, FERRE, DUPONT 

  

  

  

La  séance  est  ouverte  à  17h35. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

  

1 2013-603 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Subvention à 

l'Association Nationale des Présidents des Conseils de Développement 

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

  

  

2 2013-618 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'un 

mandat spécial à Monsieur Robert CADALBERT, Président de la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour se rendre dans le cadre de 

son mandat à Avignon, aux sessions de formation des Rencontres nationales de 

la culture, qui auront lieu du 11 au 19 juillet 2013. 

   
Les rencontres nationales de la culture Avignon, Marseille et Arles auront lieu du 11 

au 19 juillet 2013 à Avignon. 

  

Ces rencontres sont l’occasion de sessions de formation sur les politiques culturelles 

publiques entre les élus des collectivités territoriales, et d’échanges sur l’évolution des 

politiques publiques. 

  

Il est nécessaire d’accorder un mandat spécial à Monsieur Robert CADALBERT, 

Président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour se 

rendre à ce séminaire du 14 au 19 juillet 2013 inclus. 

  

Le transport s’effectuera en train. 

  

  
Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Accorde un mandat spécial à Monsieur Robert CADALBERT, Président de 

la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour se rendre dans 

le cadre de son mandat à Avignon, pour les Rencontres nationales de la culture qui 

auront lieu du 11 au 19 juillet 2013, 

Article 2 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au 

remboursement qui s’y rapportent conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 

2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels de l’Etat, 

Article 3 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au 

remboursement des dépenses entrant dans le cadre de relations publiques que le 

Président serait amené à assumer dans le cadre de son mandat, sur la base des frais 

réels et sur production de justificatifs. 

  

Adopté à la majorité par 16 voix pour, 1 abstention (Mme Christine VILAIN) 
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/  FINANCES / 

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

1 2013-545 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 34 

logements collectifs sociaux situés Place Bernard Chéramy à Guyancourt. 

 

La Société d’HLM VALOPHIS SAREPA a sollicité auprès de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines des garanties d’emprunts d’un montant 

total de 4 612 950 euros pour financer l’acquisition en VEFA de 34 logements 

collectifs sociaux (PLS, PLUS et PLAI) situés place Bernard Chéramy à Guyancourt. 

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

  

Ressources Montant 

Subvention de l’Etat 363 444 € 

Subvention Conseil régional 320 000 € 

Subvention Conseil général 169 000 € 

Prêts CDC 4 612 950 € 

Prêts CIL 530 000 € 

Fonds Propres 1 233 215 € 

Total des ressources 7 228 609 € 
  

  

1 2013-545 A) 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 3 logements collectifs sociaux situés Place Bernard Chéramy à 

Guyancourt. 

  
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 489 950 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 3 logements collectifs 

sociaux PLS situés place Bernard Chéramy à Guyancourt, 
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Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 

Consignations sont les suivantes : 
  

  PLS PLS Compl. PLS 

Montant du prêt 211 828 € 112 972 € 165 150 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel(1) 
3,36% 3,36% 3,29% 

Taux annuel de 

progressivité (1) 
0,50% 0,50% 0,50% 

Modalités de révisions 

des taux 

Double révisabilité 

limitée 

Double révisabilité 

limitée 

Double révisabilité 

limitée 

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

Valeur de l'indice de 

référence 
2,25% (**) 2,25% (**) 2,25% (**) 

Préfinancement 24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention 120 € 60 € 90 € 
  

(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 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, 

  

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 17 voix pour  
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1 2013-545 B) 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 31 logements collectifs sociaux situés Place Bernard Chéramy à 

Guyancourt. 

  
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 4 123 000 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 31 logements collectifs 

sociaux (PLUS et PLAI) situés place Bernard Chéramy à Guyancourt, 

  

Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 

Consignations sont les suivantes : 
  

  PLUS PLUS PLAI PLAI 

Montant du prêt 2 553 429 € 904 559 € 491 058 € 173 954 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt 

actuariel annuel(1) 2,85% 2,85% 2,05% 2,05% 

Taux annuel de 

progressivité (1) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Modalités de 

révisions des taux 

Double révisabilité 

limitée 

Double révisabilité 

limitée 

Double révisabilité 

limitée 

Double révisabilité 

limitée 

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

Valeur de l'indice de 

référence 2,25% (**) 

2,25% (**) 2,25% (**) 2,25% (**) 

Préfinancement 

 24 mois 

maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 

Périodicité des 

échéances Annuelle 

Annuelle Annuelle 

Annuelle 

Commission 

d'intervention Exonéré 

Exonéré Exonéré 

Exonéré 
  

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 

(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun est susceptible de 

varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de 

référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt. 

Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 

taux de l’indice de référence(*) 
  

(2) En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 

0. 
  

Article 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, 
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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, 
  

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 17 voix pour  

 

2 2013-586 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 

la Société d'HLM EFIDIS afin de financer l'acquisition en VEFA de 300 logements 

locatifs étudiants sociaux situés Rond-Point de la Paix Céleste à Montigny-le-

Bretonneux. 

 
La Société d’HLM EFIDIS a sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines des garanties d’emprunt d’un montant total de 14 399 516 

euros pour financer l’acquisition en VEFA de 300 logements (PLUS et PLS) situés 

Rond Point de la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux. 
  

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

Ressources Montant 

Subvention de l'Etat 300 000 € 

Subvention Conseil régional 1 890 000 € 

Subvention Conseil Général 750 001 € 

Prêts CDC 8  910 202 € 

Prêts Crédit Foncier 5 489 314 € 

Prêt(s) CIL 629 090 € 

Fonds Propres 3 300 000 € 

Total des ressources 21 268 607 € 
 

  

2 2013-586 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 

d'emprunt à la Société d'HLM EFIDIS afin de financer l'acquisition en VEFA de 

150 logements locatifs étudiants sociaux (PLUS) situés Rond Point de la Paix 

Céleste à Montigny-le-Bretonneux. 

   
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 8 910 202 euros souscrit par la Société d’HLM 

EFIDIS, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 150 logements situés 

Rond Point de la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux, 

  

Article 2 : Les caractéristiques des prêts PLUS consentis par la Caisse des Dépôts et 

Consignations sont les suivantes : 
  

  PLUS PLUS 

Montant du prêt 5 791 632 € 3 118 570 € 

Durée 40 ans 50 ans 

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

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

Modalités de révisions des taux (2) 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 quel que motif que ce 

soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires 

qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 

notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant 

au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 

à ce règlement. 

  

Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

  

Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de 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  
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2 2013-586 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 

d'emprunt à la Société d'HLM EFIDIS afin de financer l'acquisition en VEFA de 

150 logements locatifs étudiants sociaux (PLS) situés Rond-Point de la Paix 

Céleste à Montigny-le-Bretonneux. 

  

   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 5 489 314 euros souscrit par la Société d’HLM 

EFIDIS, auprès du Crédit Foncier. 

Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 150 logements PLS situés 

Rond Point de la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux, 

  

Article 2 : Les caractéristiques des prêts PLS consentis par le Crédit Foncier sont les 

suivantes : 
  

  PLS Foncier PLS Construction 

Montant du prêt 3 324 117 € 2 165 197 € 

Durée totale du prêt 52 ans 42 ans 

Durée d’amortissement 50 ans 40 ans 

Période de réalisation du prêt (1) 2 ans maximum 2 ans maximum 

Type d’amortissement (2) 
Progressif du capital fixé ne 

varietur 

Progressif du capital fixé ne 

varietur 

Taux d'intérêt actuariel 

annuel(3) 
2,82% 2,82% 

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

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

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Remboursement anticipé Selon réglementation en vigueur Selon réglementation en vigueur 

Frais de dossier 3 324,00 € 2 165,00 € 

Commission d’instruction auprès 

de la CDC 
    997,24 €    649,56 € 

  

 (1) Période de réalisation du prêt d’une durée maximale de 2 ans au cours de laquelle seront 

effectués les versements de fonds, cette période prenant fin le 30 du mois suivant celui au cours 

duquel intervient le dernier déblocage de fonds et au plus tard au terme de cette période. 
  

 (2) Calcul des charges : charges variables et amortissement progressif fixé ne varietur sur la 

base du taux de départ. Révision des échéances en fonction de la variation du taux de 

rémunération du livret A. 
  

 (3) 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(*). 
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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 à renoncer à opposer au Crédit Foncier l’exception de discussion 

des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires et s’engager à 

payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit Foncier tout somme due au titre 

de ces emprunts, en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités de 

remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous les frais et impôts qui, 

pour un motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par la Société d’HLM EFIDIS à 

l’échéance exacte, 

  

Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 

 

Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 

entre le Crédit Foncier 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  

  

 

/  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 2013-561 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Centre de 

Saint-Quentin - Constitution d'une servitude de passage public au bénéfice de la 

Communauté d'Agglomération  

  
Avis favorable de la commission Urbanisme Programmation Foncier du 25 juin 2013 

   
La Communauté d’Agglomération a lancé en 2010, des études de requalification des 

espaces publics autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines sur un périmètre 

appelé « Carré gare ». Ce secteur est entré dans sa phase opérationnelle. 

  

Il englobe le passage privé dit « La Diagonale ». Entrée principale de l’agglomération 

(20 000 usagers par jour), cet espace sans véritable statut est aujourd’hui à l’abandon. 

La Communauté d’Agglomération a entamé des négociations avec les propriétaires 

privés (ASL et Syndicat des copropriétaires dénommé « La Diagonale ») pour acquérir 

le passage et le rendre définitivement public. 

  

Par délibération en date du 5 juillet 2012, le Bureau Communautaire a approuvé 

l’acquisition du lot de volume correspondant au passage piétonnier « La Diagonale ». 

  

Une promesse de vente a été signée le 3 juin 2013 avec une partie des propriétaires 

(ASL) pour acquérir la majorité des volumes de ce mail, après quatre ans de 

négociations. 
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L’autre petite partie de ce passage appartient à la copropriété dénommée « La 

Diagonale ». Elle n’est pas en mesure de céder cette portion de voie pour l’instant à la 

Communauté d’Agglomération pour des raisons d’ordre juridique. En effet, sa vente 

entraînant une scission de la copropriété nécessite un vote à l’unanimité des 

copropriétaires. Or, un des copropriétaires (SCI dissoute) est inconnu à ce jour. 

  

Les travaux ont démarré et le calendrier prévisionnel d’intervention sur le passage de 

la Diagonale (février 2014) ne permet pas d’attendre la résolution de ces problèmes. 

  

C’est pourquoi, la copropriété et la Communauté d’Agglomération ont convenu de 

constituer une servitude de passage public piéton et véhicule au bénéfice de la 

Communauté d’Agglomération sur la parcelle cadastrée AC n°81 sur la commune de 

Montigny-le-Bretonneux. 

  

Au titre de cette servitude, la Communauté d’Agglomération est tenue d’assurer à ses 

frais exclusifs l’entretien, la remise en état et la réfection (hors étanchéité et éléments 

s’y rattachant)  de la voie publique, assiette de la servitude. 

  

Les frais de notaire sont pris en charge par la Communauté d’Agglomération. 

  

 

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la constitution, sur la parcelle cadastrée section AC n°81 sur la 

commune de Montigny-le-Bretonneux, d’une servitude de passage public piéton et 

véhicule au bénéfice de la Communauté d’Agglomération, 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de 

constitution de cette servitude et tous les documents afférents.  

   
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 

 

2 2013-562 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Centre de Saint-

Quentin sur la commune de Montigny-le-Bretonneux - Lot Nord RD 10 - 

Implantation de l'ESTACA - Déclassement et cession du terrain cadastré section 

AC n° 184, 186 et 189 de 9 494 m² - Montant :  300 € HT/m² de surface plancher. 

 
  Avis favorable de la commission Urbanisme Programmation Foncier du 25 juin 2013 

 
« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 

  

L’implantation de l’Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et Construction 

Automobile (ESTACA) est prévue sur un terrain communautaire cadastré sur la 

commune de Montigny-le-Bretonneux section AC n°184, 186 et 189 d’une surface de 

9 494 m². Cet équipement est réalisé par la Société Sodéarif en charge 

d’accompagner l’ESTACA dans son projet de construction. 

  

Par délibération n°2012-907 du 15 novembre 2012, le Bureau Communautaire a 

approuvé les termes d’un protocole d’accord signé le 4 décembre 2012 avec la 

Société Sodéarif. La Communauté d’Agglomération s’est alors engagée auprès d’elle, 

à vendre le terrain dès sa désaffectation et son déclassement.  
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En effet, cette parcelle en nature d’espaces verts, supporte un mail piéton et cycliste 

desservant depuis la passerelle blanche, le quartier de la Gare et du Centre-ville et le 

quartier d’habitations du Pas du lac. 

  

Le terrain a été désaffecté le 4 juillet 2013 par sa fermeture au public : mise en 

place des équipements nécessaires à le rendre définitivement inaccessible au public 

et reconstruction en cours sur un terrain voisin, propriété de la Communauté 

d’Agglomération, d’un ouvrage provisoire de desserte du quartier. Cette désaffectation 

a été constatée le même jour par constat d’huissier. 

  

Cette parcelle n’étant plus affectée à l’usage du public, elle n’est donc plus rattachée 

au domaine public de la Communauté d’Agglomération, elle rentre désormais dans 

son domaine privé et devient aliénable. Son déclassement du domaine public peut 

alors être approuvé par le Bureau Communautaire. 

  

D’autre part, les délais de réalisation de l’école d’ingénieurs étant contraints pour 

permettre une ouverture de l’équipement à la rentrée scolaire 2015, il a été décidé 

d’un commun accord entre la Communauté d’Agglomération et l’acquéreur, de 

procéder directement à la vente du terrain. 

 

Les conditions essentielles de la vente du terrain sont les suivantes : 

  

- Réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’établissement d’enseignement 

supérieur et de centre de recherche devant comprendre notamment des locaux 

d’enseignement, de recherche, un auditorium, le tout devant représenter une surface 

plancher de 11 162 m² et 200 places de stationnement dont la répartition est la 

suivante : 165 places en sous-sol et 35 emplacements en surface. 

Le projet doit accueillir à terme environ 1 500 étudiants, 80 salariés et 6 équipes de 

recherche. 

  

- Respect du cahier des charges de cession du terrain approuvé par arrêté de Monsieur 

le Préfet des Yvelines en date du 7 février 2013 et par la Communauté 

d’Agglomération par délibération n° 2013-91 du Bureau Communautaire en date du 14 

février 2013. 

  

- Respect des engagements du protocole d’accord signé le 4 décembre 2012 entre la 

Communauté d’Agglomération et la société Sodéarif au droit de laquelle vient 

aujourd’hui l’acquéreur. 

  

- Montant de la vente : 300 € HT par m² de surface plancher de construction accordé 

par le permis de construire délivré le 3 mai 2013 soit 11 162 m². Ce prix sera actualisé 

en fonction de la variation de l’indice INSEE dans le cas où la vente par acte 

authentique n’interviendrait qu’après le 31 décembre 2013. 

  

Les domaines par courrier en date du 27 septembre 2012, ont validé le prix de vente 

du terrain à hauteur de 300 € HT par m² de surface plancher. 
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2 2013-562 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Centre de 

Saint-Quentin sur la commune de Montigny-le-Bretonneux - Lot Nord RD 10 - 

Implantation de l'ESTACA - Déclassement du terrain cadastré section AC n°184, 

186 et 189 de 9 494 m².  

  

Le Bureau,  

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Constate la désaffectation de la parcelle section AC n°184, 186 et 189, 

  

Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public de la parcelle section AC n° 

184, 186 et 189 de 9 494 m², 

  

  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

  

  

2 2013-562 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Centre de 

Saint-Quentin sur la commune de Montigny-le-Bretonneux - Lot Nord RD 10 - 

Implantation de l'ESTACA - Cession du terrain cadastré section AC n°184, 186 et 

189 de 9 494 m² à la SCI SQY4U - Montant : 300 € HT/m² de surface plancher. 

  
Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la cession du terrain cadastré section AC n°184, 186 et 189 

d’une surface de 9 494 m² au profit de la SCI SQY4U pour la construction d’un 

ensemble immobilier à usage d’établissement d’enseignement supérieur et de centre 

de recherche devant comprendre notamment des locaux d’enseignement, de 

recherche, un auditorium représentant une surface plancher de 11 162 m² et 200 

places de stationnement dont la répartition est la suivante : 165 places en sous-sol et 

35 emplacements en surface, 
  

Article 2 : Précise que le prix de vente est de 300 € HT par m² de surface plancher 

accordé par le permis de construire délivré le 3 mai 2013 pour 11 162 m² soit un prix 

global hors taxe de 3 348 600 €, 
  

Article 3 : Précise que les modalités de paiement du prix sont les suivantes : 

418 060,20 € HT  à la signature de l’acte authentique et le solde au plus tard le 31 

décembre 2013, 
  

Article 4 : Dit que ce prix sera actualisé en fonction de la variation de l’indice INSEE 

uniquement dans le cas où la vente par acte authentique n’interviendrait qu’après le 

31 décembre 2013, 
  

Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de 

vente et tous les documents annexes, 
  
   

  

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

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

  

1 2013-609 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux de 

rénovation des rues des Berges, des Mouettes et des Quatre vents à Voisins-le-

Bretonneux – Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec la 

commune de Voisins-le-Bretonneux - Approbation du programme et de 

l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération - Demande de subvention. 

   
Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013. 

   
L’emprise du projet est située dans le quartier du Lac entre la route de Guyancourt et 

le bassin de la Sourderie. Les voies concernées permettent l’accès à une résidence 

privée et à l’école élémentaire « Le lac ». L’opération, pilotée par la commune de 

Voisins-le-Bretonneux, consiste à rénover les rues des Berges, des Mouettes et la rue 

des quatre vents ainsi que l’aménagement des espaces verts attenants. Une partie du 

projet est sur espace privé. 

  

1 / Programme et enveloppe financière prévisionnelle : 

  

Le programme comprend : 

- Paysagement, 

- Rénovation de l’éclairage, 

- Mise à niveau des ouvrages affleurant (complément génie civil communications 

électroniques, le cas échéant), 

- Suppression des caniveaux en axe des voies, 

- Reprise du profil en travers des voies, couches de base et de surface, 

- Réfection des cheminements piétonniers, 

- Diagnostic des réseaux d'assainissements, 

- Adaptation des branchements et évacuations des eaux pluviales, 

- Remplacement des bordures et caniveaux, 

- Mise en œuvre d’arrosage automatique, 

- Pose de signalisation verticale et marquages horizontaux, 

- Extension de la vidéo surveillance 

  

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération, s’élève à 1 982 000 € T.T.C. 

(valeur mai 2014) répartie comme suit : 

  

- Part Communauté d’Agglomération : 693 000 € T.T.C (conformément au montant 

inscrit à la PPI) 

- Part Commune : 713 000 € T.T.C. 

- Part Privée : 576 000 € T.T.C. (à titre indicatif, la copropriété ne s’étant pas engagée 

dans cette opération) 
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2 / Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage : 

  

La présente convention a pour objet un transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et 

désigne la commune de Voisins-le-Bretonneux comme maître d’ouvrage unique de 

l’opération. 

   

La clé de répartition financière se décline comme suit : 

   

  

Part 

  

  

Objet 

  

Enveloppe financière prévisionnelle 

  

Part Communauté 

d'Agglomération 

  

Début des rues des 

Berges et des Mouettes 

  

Compétence Communauté 

d'Agglomération et financée par elle 

pour un montant prévisionnel de : 

579 431.44 € HT 

Soit 693 000 €TTC 

  

  

  

Part Commune 

  

Rue des Quatre Vents 

  

Compétence sur le territoire communal 

de Voisins-le-Bretonneux pour un 

montant prévisionnel de : 

596 153.85 € HT 

Soit 713 000 €TTC 

  

  

La convention définit les modalités administratives, techniques et financières, selon 

lesquelles l’opération décrite ci-dessus sera réalisée. 

  

Il est précisé que la Communauté d’Agglomération rétrocèdera la propriété et la 

gestion de ses parcelles (voiries et espaces verts) à la commune de Voisins-le-

Bretonneux à compter de la réception des travaux. 

  

La commune de Voisins-le-Bretonneux rétrocèdera la gestion des réseaux 

d'assainissement (eau usée et eau pluviale) de la rue des Quatre vents à la 

Communauté d’Agglomération à compter de la réception des travaux, sous réserve 

d’avoir fait réaliser l’inspection des réseaux et les éventuels travaux d’assainissement 

conformément aux prescriptions techniques de l’assainissement de la Communauté 

d’Agglomération. 

  

Ce point a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de Voisins-le-

Bretonneux en date du 14 décembre 2012. 

  

  

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve le programme tel que décrit ci-dessus, 

  

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération, part 

Communauté d’Agglomération, d’un montant de 693 000€ T.T.C. (valeur mai 2014), 

  

Article 3 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec 

la Commune de Voisins-le-Bretonneux, maître d’ouvrage unique de l’opération, 

  

Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention, 
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Article 5 : Autorise le Président à solliciter toute demande de subvention. 

  

   Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

  

 

2 2013-610 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux de 

création du collecteur d’eaux usées et de dérivation des eaux pluviales de la rue 

Jean Macé à Trappes – Approbation de la nouvelle enveloppe financière 

prévisionnelle de l’opération – Approbation de l’avenant n°1 à la convention de 

transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage. 

  

Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013 

   

« Opération réalisée dans le cadre du budget Assainissement » 

  

Par délibération n°2012-554 du 14 juin 2012, le Bureau Communautaire a approuvé le 

programme de travaux pour la création du collecteur d’eaux usées et de dérivation des 

eaux pluviales de la rue Jean Macé à Trappes ainsi que l’enveloppe financière 

prévisionnelle d’un montant de 244 582 € T.T.C (part Communauté d’Agglomération). 

  

Par délibération n°2012-555 du 14 juin 2012, le Bureau Communautaire a approuvé la 

convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage à la commune de Trappes 

relative à ces travaux. 

  

1 / Travaux supplémentaires 

  

Aujourd’hui, il s’avère nécessaire de réévaluer la teneur des travaux afin d’éviter 

notamment des problèmes de croisement des canalisations d’eaux pluviales. 

  

En effet, le plan de récolement fourni, une fois le chantier commencé, s’est avéré 

inexact et nécessite donc la création de deux regards de diamètre 1 500 mm avec la 

pose de 2 mètres linéaires de tuyau à une profondeur de 4,90 m. Il convient 

également de combler 35 mètres linéaires de canalisations. 

  

D’autre part, le terrain sous l’avenue Gaston Montmousseau étant de qualité moindre 

à celle escomptée, il est indispensable de modifier les matériaux de remblais de 

tranchée et de renforcer la structure de voirie, prévus initialement. 

  

L’avenant n°1 a donc pour objet de tenir compte du montant des travaux 

supplémentaires à la charge de la Communauté d’Agglomération qui s’élève à 52 392 

€ TTC, représentant 21% d’augmentation du montant initial de la part Communauté 

d’Agglomération, faisant ainsi passer le montant prévisionnel de l’opération de 244 

582 € TTC à 296 974 € TTC. 

  

2 / Modification des modalités de paiement du marché de travaux 

  

Les travaux complémentaires nécessaires à la bonne exécution de l’opération 

concernant les travaux à la charge de la Communauté d’Agglomération, seront payés 

directement au titulaire par la commune, unique interlocuteur (Article 4.3 de la 

convention). 

  

Le service fait sur les factures sera assuré par la commune, pour paiement (Article 4.4 

de la convention). 
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La Communauté d’Agglomération remboursera la commune en une seule fois sur 

présentation d’un avis des sommes à payer muni du Décompte Général et Définitif 

comprenant les révisions de prix et le montant global ventilé par budget de la part 

Communauté d’Agglomération pour cette opération (Article 4.5 de la convention). 

  

L’avenant n°1 a donc également pour objet de modifier les modalités de paiement du 

marché de travaux. 

  

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qui 

passe de 244 582 € TTC à 296 974 € TTC pour la part Communauté d’Agglomération, 

  

Article 2 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise 

d’ouvrage avec la commune de Trappes, tel que décrit ci-dessus, 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer ledit avenant n°1. 

  

 

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

  

  

3 2013-589 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux 

d'extension et maintenance des installations de Génie Civil de communication 

Electronique – Approbation du programme. 

  
Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013. 

   
« Opération réalisée dans le cadre du budget Gestion Immobilière » 

  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire des 

installations de génie civil sur son territoire. 

  

Le programme de travaux nécessaire à la réalisation et au développement des 

réseaux de télécommunications électroniques comprend : 

  

- la création de génie civil pour le raccordement des riverains ou des lots promoteurs, 

- la création des installations pour le déploiement de la fibre optique : fourreaux, 

chambres, armoires, 

- la mise en conformité des Installations de communication Électronique de la 

Communauté d’Agglomération : chambres, fourreaux, 

- la réalisation de travaux spécifiques : réalisation et pose d’équipements pour d’autres 

réseaux en tranchée commune (Ex : mutualisation d’une tranchée avec l’éclairage 

public). 

  

Les montants du marché à bons de commande à venir sont les suivants : 

  

- Mini annuel : sans minimum 

- Maxi annuel : 300 000 € HT 

  

Le marché sera conclu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 
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Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve le programme des travaux nécessaires à l’extension et 

maintenance des installations de Génie Civil de communication électronique de la 

Communauté d’Agglomération, suivant les montants cités ci-dessus. 

  

  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

  

 

4 2013-590 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Avenant  
n°1 à la convention de groupement de commande pour la maintenance et 
l'extension du réseau de télédistribution sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec la 
Commune de Coignières. 

 

Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013. 

  
Par délibération n°2010-307 du 15 avril 2010, le Bureau communautaire a approuvé la 

convention de groupement de commande pour la maintenance et l'extension du 

réseau de télédistribution sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la 

Commune de Coignières. 

 

Par délibérations n° 2012-1178 A) et B) du 20 décembre 2012, le Conseil 

Communautaire de la Communauté d'Agglomération a adopté les nouveaux statuts de 

la Régie d'Exploitation de la Fibre Optique d'une part, et approuvé le contrat de service 

public avec la Régie d'autre part. 

 

Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération a confié à la Régie un mandat de 

maîtrise d'ouvrage et d'ingénierie technique pour la construction du réseau, et 

notamment la maintenance et l'extension du réseau de télédistribution, tout en 

conservant un suivi et un contrôle réels sur le déroulement des prestations. 

  

Il convient donc d'approuver un avenant n° 1 à la convention de groupement de 

commande avec la Commune de Coignières afin de préciser que la Régie 

d'Exploitation de la Fibre Optique agira, dans le cadre de son mandat, au nom et pour 

le compte de la Communauté d’Agglomération dans le suivi administratif, technique et 

financier du marché de maintenance et d'extension du réseau de télédistribution sur 

Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Les autres dispositions de la convention sont inchangées. 

  

  

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve l'avenant n° 1 à la convention de groupement de commande avec 

la Commune de Coignières portant sur la maintenance et l'extension du réseau de 

télédistribution sur Saint-Quentin-en-Yvelines, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant. 

  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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5 2013-592 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention 

financière d’étude avec la Société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) pour 

la mise en souterrain des lignes électriques aériennes sur la commune de 

Magny-les-Hameaux. 

  
Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013 

  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à RTE de 
rechercher des solutions pour mettre en souterrain les lignes électriques 225 000 volts 
VILLEJUST – SAINT AUBIN et ELANCOURT – SAINT AUBIN traversant le territoire 
de la commune de Magny-les-Hameaux sur une longueur d’environ 1000 m. 

Cette demande de mise en souterrain est motivée par une volonté d’amélioration de 

l’environnement urbain du quartier du Buisson ainsi que des développements liés à la 

densification de l’habitat. 

En réponse à cette demande, RTE a accepté de mettre à jour son estimation 

financière de 2010 qui portait sur un dévoiement en aérien des lignes actuelles et 

donc d’étudier les modalités techniques et financières de dévoiement en souterrain 

des ouvrages précités dont les tronçons concernés datent respectivement de 1970 

pour la liaison Elancourt – St Aubin et de 1960 pour la liaison St Aubin – Villejust. La 

durée des études est de 4 mois. 
  
A l’issue de cette phase d’études, et si la Communauté d’Agglomération souhaite 
poursuivre son projet, RTE proposera alors une convention ayant pour objet de 
déterminer les conditions techniques et financières de réalisation des travaux de 
modification desdits ouvrages électriques. 

 Le montant global et forfaitaire des études est de 90 000 € HT décomposé comme 

suit : 

- Recherche de tracé : 9 000 € HT 

- Etudes topographiques : 12 000 € HT 

- Etudes techniques : 30 000 € HT 

- Etudes de conception simplifiées des liaisons : 39 000 € HT 

  

RTE prendra en charge : 

- 15 % du montant estimatif des études pour la liaison Elancourt-St Aubin soit            

6 750 € HT 

- 25% du montant estimatif des études pour la liaison St Aubin-Villejust soit 11 250 € HT 

Soit une prise en charge de 20 % du montant total de l’étude. 

  

La Communauté d’Agglomération prendra en charge le solde du montant estimatif des 

études, soit 72 000 € HT. 

  

 

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention financière d’étude avec la société RTE pour un 

montant forfaitaire de 72 000 € HT à la charge de la Communauté d’Agglomération, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 

  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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6 2013-596 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux de 

rénovation de la voirie et de l’éclairage de la partie sud de la rue de la 

Mérantaise à Voisins-le-Bretonneux – Approbation du programme et de 

l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération 

  
Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013 

  

Les travaux concernent le tronçon sud de la rue de la Mérantaise situé entre la route 

de la Butte aux Chênes et la rue des Pivoines, dans le quartier « Chamfleury-Port-

Royal ». 
  

Ce tronçon est une des voies d’entrée de la commune de Voisins-le-Bretonneux et 

cette partie sud de la voie est en limite de commune avec Magny-les-Hameaux. 
  

La zone de travaux d’un linéaire d’environ 300 mètres, est bordée de part et d’autre de 

pavillons résidentiels ainsi que par le groupe scolaire de la Sente des Carrières. Cette 

voie est donc actuellement interdite aux véhicules de plus de 3,5 Tonnes. 
 

L’état actuel de la voie est dégradé et l’éclairage insuffisant (points lumineux issus du 

domaine privé ou points alimentés depuis le groupe scolaire). 

La lisibilité de l’aménagement ne remplit pas les objectifs de sécurité poursuivis par la 

commune et d’autre part, la majorité des trottoirs a une largeur de 1 mètre, 

incompatible avec la législation concernant les personnes à mobilité réduite. 
  

Les principaux objectifs des travaux sont : 

- Rénover la chaussée et les trottoirs, 

- Sécuriser les abords de l’école par l’aménagement d’une zone 30, 

- Créer un réseau d’éclairage public et des points lumineux de manière continue sur 

l’ensemble du linéaire, 

- Élargir les trottoirs, en application des décrets et arrêtés relatifs à l’accessibilité de la 

voirie. 

  

Les travaux sont prévus de janvier à mars 2014. 

  

Les travaux concernent : 

- Démolition des trottoirs existants, 

- Réalisation d’une tranchée destinée au réseau d’éclairage public et pose de 18 

candélabres, 

- Création de trottoirs élargis avec nouvelles bordures de type béton, 

- Rabotage et reprise de la couche de roulement de la chaussée, 

- Pose de mobilier urbain de type barrière au droit de la traversée piétonne devant le 

groupe scolaire. 

  

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève au montant de 345 000 € 

T.T.C (valeur 31 mars 2014). 

  

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve le programme de travaux de rénovation de la voirie et de 

l’éclairage de la partie sud de la rue de la Mérantaise à Voisins-le-Bretonneux, 

  

Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération d’un 

montant de 345 000 € T.T.C (valeur 31 mars 2014). 

  
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  



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 

21 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 4 juillet 2013 

7 2013-597 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Réhabilitation des 

réseaux d’assainissement Eaux Usées / Eaux Pluviales de Saint-Quentin-en-

Yvelines – Approbation du programme des travaux nécessaires à cette 

réhabilitation. 

  
Avis favorable de la commission Travaux du 18 juin 2013 

 

 « Opération réalisée dans le cadre du budget Assainissement » 

  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines détient la compétence 

assainissement collectif et gère un patrimoine de réseaux et d’ouvrages d’Eaux 

Usées/Eaux Pluviales sur l’ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi 

que quelques collecteurs périphériques. 

  

La durée de vie moyenne d’un réseau d’assainissement étant de l’ordre de 50 ans il 

est donc nécessaire de réhabiliter ou de renouveler l’ensemble de ce patrimoine. 

 

Le marché de réhabilitation des réseaux d’assainissement Eaux Usées / Eaux 

Pluviales arrivant à échéance, il convient donc de le renouveler. Les travaux 

concernent les réseaux d’assainissement et les ouvrages (regards de visite, boîtes de 

branchement, poste de relevage, etc.) par des techniques de rénovation sans 

tranchées, telles que : le chemisage ou le tubage des conduites, la pose de conduites 

par éclatement de l’ancienne conduite). 

  

Les montants du marché à bons de commande à venir sont les suivants : 

  

- Mini annuel : 250 000 € HT 

- Maxi annuel : 1 250 000 € HT 

Le marché sera conclu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. 

  

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve le programme des travaux nécessaires à la réhabilitation des 

réseaux d’assainissement Eaux Usées / Eaux Pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

suivant les montants cités ci-dessus. 

  

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
  

  

8 2013-647 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Rue Roger 

Hennequin à Trappes – Délivrance de permission de voirie à l'opérateur COLT 

Télécommunications – Détermination des modalités d'exécution de travaux. 

   
L’opérateur COLT Télécommunications, souhaitant créer des infrastructures sur la 

commune de Trappes, 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). 
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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 COLT Télécommunications 

Ville Trappes en Yvelines 

Voie Rue Roger Hennequin 

Longueur 90 

nb fourreaux 3 

Chambres - 

Redevance annuelle 8.10 € 

Objet Raccordement DATA Center SFR 

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  

  

 

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

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

  

1 2012-939 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

groupement de commande du Système d’Information Voyageurs Intelligent 

(SIVI) constitué des Communautés d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, de Versailles Grand Parc, du Plateau de Saclay et d'Europ’Essonne - 

Demande de subventions 

  
Avis favorable de la commission Transports – Déplacements du 6 septembre 2012. 

   
Dans le cadre du contrat de projet État-Région 2007-2013, la Région Île-de-France a 

classé en « territoire d’intérêt régional et national » les quatre Communautés 

d’agglomérations situées sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-

Saclay. À ce titre, elle soutient financièrement, via un dispositif dit « GP3 », un certain 

nombre d’actions innovantes et de développement, menées conjointement entre les 

quatre agglomérations. 
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Parmi ces actions figurent le Système d’Information Voyageurs Intelligent (SIVI). Cette 

plateforme informatique doit délivrer des informations sur l’ensemble des modes de 

déplacement des quatre agglomérations, par exemple : 

- Consultation des horaires théoriques et en temps réel des lignes de transport en 

commun ; 

- Consultation des conditions et des lieux de location de vélos, de leur disponibilité et 

des places disponibles dans les consignes collectives ou les vélostations ; 

- Consultation des conditions et des lieux de location de véhicules en autopartage, de 

leur disponibilité immédiate et de la disponibilité de places de stationnement dans les 

stations réservées ; 

- Consultation des disponibilités immédiates de places de stationnement dans les parcs 

de stationnement publics, en particulier les parcs-relais ; 

- Consultation des offres de services des autres modes de transport, tels que les 

produits et les tarifs. 

  

De plus, le SIVI doit compléter ces informations par un calculateur d’itinéraires 

multimodal et intermodal au départ ou à l’arrivée dans le périmètre de l’OIN, en tenant 

compte en temps réel des éventuelles situations perturbées, de manière à proposer 

des solutions alternatives. 

  

La mise en œuvre de ce projet se fera selon le calendrier suivant : 

- 2ème semestre 2013 : choix d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) chargé de 

rédiger le cahier des charges de la conception du SIVI et d’accompagner les 

agglomérations dans le déploiement du système ; 

- 2013 à 2015 : appui de l’AMO aux 4 agglomérations dans la définition de la 

conception, tests et déploiement du SIVI par un prestataire ad hoc. 

- 2014 à 2015 : choix et développement du calculateur d’itinéraire par un prestataire ad 

hoc. 

  

 

Afin de mener à bien ce projet et lui garantir le même niveau de performance sur 

l’ensemble du périmètre, les quatre Communautés d’agglomération ont choisi 

d’organiser un groupement de commande qui s’appliquera aux marchés d’AMO puis 

de conception. La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a été 

désignée comme coordonnateur du projet SIVI et comme bénéficiaire unique, pour 

l’ensemble des agglomérations, de la subvention de la Région Île-de-France d’un 

montant de 330 000 € au titre du programme GP3. 

  

La Commission d’Appel d’Offres de la Communauté d’Agglomération sera chargée de 

l’attribution des deux marchés. 

  

Il est donc nécessaire de passer une convention avec les territoires partenaires 

permettant de déterminer leurs rôles et prérogatives respectifs au sein de ce 

groupement de commande. 

  

Le coût total prévisionnel pour la mise en œuvre du projet SIVI est estimé à      

1 200 000 €, subventionné à hauteur de 330 000 € par la Région Île-de-France et 

420 000 € par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). La 

participation financière de chaque agglomération s’élève à 25% du montant résiduel, 

soit un montant prévisionnel de 112 500 €. 
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Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de groupement de commande avec les 

Communautés d’Agglomérations de Versailles Grand Parc, du Plateau de Saclay et 

d’Europ’Essonne, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer cette convention, 

  

Article 3 : Autorise le Président à demander les subventions relatives au projet SIVI et 

à signer tous documents s’y rapportant. 

   
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

  

  

2 2013-284 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 

convention de partenariat avec l'association Persée de l'Université 

Technologique de Belfort Montbéliard (UTBM) relative à la recherche et au 

développement d'un modèle de déplacement multimodal - Demande de 

subvention auprès de l'ADEME 

  

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

  
 

 

/  CULTURE / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé 

de la commission, rapporte les points suivants : 

   

1 2013-595 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de mise 

en place de la e-billetterie partagée avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines, Scène Nationale 

  
Ce point a été présenté en commission Nouvelles Technologies le 10 avril et en 

commission Culture le 28 mai 2013. 

   
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une offre artistique de qualité et 

variée  grâce aux programmations des équipements culturels et aux initiatives des 

associations. 

  

Pour faciliter l’accès à la globalité de l’offre artistique, la Communauté d’Agglomération 

a proposé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale de mettre en 

place une plateforme e-billetterie partagée. 
  

Les objectifs sont de : 

- mettre en valeur l’offre artistique et culturelle des équipements et associations : 

exhaustivité, diversité et complémentarité de l’offre sur le territoire ; 

- bénéficier d’une solution de vente en ligne évolutive grâce aux possibilités offertes 

par les nouvelles technologies ; 

- renforcer la coopération entre les équipements du territoire ; 

- proposer à l’habitant un panier d’achat global pour l’offre culturelle des 

équipements du territoire. 



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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Pour maîtriser les coûts de logiciel et de la vente en ligne, la Communauté 

d’Agglomération a mis à disposition du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 

nationale, une licence informatique globale incluant la gestion de la billetterie, les frais 

de vente en ligne et de contrôle d’accès aux salles. La participation annuelle est fixée 

à 902 € nets de taxes par licence informatique utilisée. 
  

Afin de définir les modalités de collaboration entre les parties contractantes, il est 

nécessaire d’établir une convention pour fixer les engagements réciproques des deux 

parties : 

  

La Communauté d’Agglomération s’engage à : 

- organiser et gérer la plateforme e-billetterie, 

- mettre à disposition une licence informatique globale pour toutes les prestations 

de billetterie, 

- instituer une régie d’avances et de recettes pour l’encaissement de la vente par 

internet des produits des spectacles, 

- reverser au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale l’intégralité 

des produits de la vente des billets, 

- coordonner l’activité de la plateforme, 

- assurer la formation du personnel intervenant sur la plate-forme. 

  

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale s’engage à : 

- confier à la Communauté d’Agglomération un contingent de places de tous les 

spectacles proposés, 

- assurer toutes les obligations en lien avec le statut d’organisateur du spectacle, 

- nommer un interlocuteur e-billetterie, 

- communiquer toute information nécessaire au public, 

- maintenir le bon niveau de formation du personnel intervenant sur la plateforme et 

le logiciel de billetterie, 

- participer financièrement à la licence informatique globale en proportion du 

nombre de licences utilisées. 

 

 

Le Bureau, 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE :  

  

Article 1 : Approuve la convention de mise en place d’un contingent partagé pour la 

vente de billets pour la e-billetterie informatisée et partagée entre la Communauté 

d’Agglomération et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale, 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention avec le Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines, Scène nationale, pour une durée de cinq ans, renouvelable une 

fois pour la même durée. 

  

 

Adopté à la majorité par 13 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 

FAVIER, Mme Alexandra ROSETTI, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre 

PLUYAUD) 

  

 

 

 

 

 



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 2013-452 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de mise 

en place de la e-billetterie partagée avec les Communes ou Régie 

  
Ce point a été présenté en commission Nouvelles Technologies le 10 avril et en 

commission Culture le 28 mai 2013. 

   

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une offre artistique de qualité et 

variée grâce aux programmations des équipements culturels et aux initiatives des 

associations. 

  

Pour faciliter l’accès à la globalité de l’offre artistique, la Communauté d’Agglomération 

a proposé aux Communes/Régie de mettre en place une plateforme e-billetterie 

partagée. 

  

Les objectifs partagés entre la Communauté d’Agglomération et les Communes/Régie 

sont de : 

- mettre en valeur l’offre artistique et culturelle des équipements et associations : 

exhaustivité, diversité et complémentarité de l’offre sur le territoire ; 

- bénéficier d’une solution de vente en ligne évolutive grâce aux possibilités offertes 

par les nouvelles technologies ; 

- renforcer la coopération entre les équipements du territoire ; 

- proposer à l’habitant un panier d’achat global pour l’offre culturelle des 

équipements du territoire. 

  

Pour maîtriser les coûts de logiciel et de la vente en ligne, la Communauté 

d’Agglomération a mis à disposition des Communes/Régie une licence informatique 

globale incluant la gestion de la billetterie, les frais de vente en ligne et de contrôle 

d’accès aux salles. La participation annuelle est fixée à 902 € nets de taxes par 

licence informatique utilisée. 

  

 

Afin de définir les modalités de collaboration entre les parties contractantes, il est 

nécessaire d’établir une convention pour fixer les engagements réciproques des deux 

parties : 
  

La Communauté d’Agglomération s’engage à : 

- organiser et gérer la plateforme e-billetterie, 

- mettre à disposition une licence informatique globale pour toutes les prestations 

de billetterie, 

- instituer une régie d’avances et de recettes pour l’encaissement de la vente par 

internet des produits des spectacles, 

- reverser aux Communes/Régie l’intégralité des produits de la vente des billets, 

- coordonner l’activité de la plateforme en lien avec les interlocuteurs désignés pour 

chaque équipement, 

- assurer la formation du personnel intervenant sur la plate-forme. 
  

Les communes/Régie s’engagent à : 

- confier à la Communauté d’Agglomération un contingent de places de tous les 

spectacles proposés, 

- assurer toutes les obligations en lien avec le statut d’organisateur du spectacle, 

- nommer un interlocuteur e-billetterie au sein de chaque équipement, 

- communiquer toute information nécessaire au public, 

- maintenir le bon niveau de formation du personnel intervenant sur la plateforme et 

le logiciel de billetterie, 

- fournir le matériel informatique compatible, 

- participer financièrement à la licence informatique globale en proportion du 

nombre de licences utilisées. 




