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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 20 septembre 2013 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. François DELIGNE (à partir du point 5 Administration Générale), M. Yves 
MACHEBOEUF, M. Robert CADALBERT, M. Bernard TABARIE, M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand 
HOUILLON (à partir du point 7 Administration Générale), M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, 
Mme Christine VILAIN, Mme Irène MOULIN, M. Guy MALANDAIN, Mme Alexandra ROSETTI (jusqu’au 
point 1 Transports), M. Alexis BIETTE. 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Danièle VIALA, M. Yannick OUVRARD, M. Pierre SELLINCOURT, 
M. Alain HAJJAJ, Mme Sylvie MERILLON, M. Eric-Charles GOMIS 
  
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 
  

12 
 

13 
 

14 
 

13 

:  à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 4 Administration 
Générale 

:  à partir du point 5 Administration Générale et jusqu’au point 6 Administration 
Générale 

:  à partir du point 7 Administration Générale et jusqu’au point 1 Transports – 
Déplacements 

:  à partir du point 1 Culture et jusqu’à la fin 

Votants 
  

12 
 

13 
 

14 
 

13 

:  à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 4 Administration 
Générale 
:  à partir du point 5 Administration Générale et jusqu’au point 6 Administration 
Générale 
:  à partir du point 7 Administration Générale et jusqu’au point 1 Transports – 
Déplacements 
:  à partir du point 1 Culture et jusqu’à la fin 

  
  
  
  
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, DIEKMANN, BIGOT, POIROUX. 
  
MM. BARBAGELATA, HEGLY-DELFOUR, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER. 
  
  
  

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
  
  

  

Approbation des procès verbaux des Bureaux des jeudis 23 mai, 13 juin et 4 juillet 2013 
  

Le procès verbal du Bureau du jeudi 23 mai 2013 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
  
Le procès verbal du Bureau du jeudi 13 juin 2013 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
 
Le procès verbal du Bureau du jeudi 4 juillet 2013 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

1 2013-827 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésion au socle 
commun du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la 
Région Ile-de-France 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 

 

2 2013-823 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésion aux 
services Missions Temporaires mis en œuvre par le Centre Interdépartemental de 
Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la Région Île-de-France - Convention de 
mise à disposition temporaire d'agents du CIG. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 

 

3 2013-504 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Coopération 
économique et coordination entre les acteurs du territoire pour le développement 
de services à l'innovation - Demande de subvention auprès du Conseil Régional 
d'Ile de France et de tout autre financeur. 
 
Dans le cadre des projets liés au Grand Paris et à l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
Paris-Saclay, la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines cherche à 
conforter sa réussite économique et à développer les services à l’innovation, adaptés à 
l’évolution des besoins sur le territoire. 
  
Elle s’implique auprès des acteurs du territoire (Entreprises, Université, Recherche, 
Institutions publiques), des pôles de compétitivité et autres dispositifs de Recherche et 
Développement et d’innovation, pour renforcer cette stratégie de développement 
économique par l’innovation pour les entrepreneurs, créateurs d’entreprise, 
chercheurs…. 
Dans la continuité de ces actions, la Communauté d’Agglomération développe 
actuellement plusieurs initiatives « structurantes », en lien avec les partenaires 
territoriaux : 
  
- Faire évoluer les dispositifs d’hébergement et d’accompagnement des jeunes 

entreprises, 

- Développer une offre d’incubation d’innovation, 

- Développer,  en coordination avec ses partenaires territoriaux et tout particulièrement 
avec l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), un Pôle de 
l’Innovation, bâtiment emblématique « multifonctions : incubation, pépinière et village 
d’entreprises, services d’accompagnement (dont la Maison de l’entreprise), services 
mutualisés, espaces de convivialité, coworking… ». 

Dans le cadre de ce projet, une demande de subvention a été adoptée lors du Bureau 
Communautaire du 23 mai dernier concernant une étude de faisabilité opérationnelle de 
ce Pôle de l’Innovation. Cette étude se concentre donc sur la programmation 
immobilière d’un Pôle de l’Innovation. 
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Dans ce contexte, il apparaît nécessaire pour la Communauté d’Agglomération, en 
cohésion avec cette étude de faisabilité  immobilière, de rendre efficient un mode 
d’organisation avec les partenaires de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, basé sur la coopération et la coordination afin de : 
  
- Poursuivre la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de  l’écosystème de 

l’innovation intervenant sur le territoire, 

- Structurer l’offre de services à l’innovation. 

La Communauté d’Agglomération souhaite recourir à un prestataire pour assurer un 
accompagnement opérationnel pour un montant estimé à 70 000 € HT  et à double 
titre : 

 
- Se faire accompagner, en coordination avec les partenaires territoriaux et 

particulièrement l’UVSQ, pour la mise en place de services à l’innovation partagés et 
fédérés, à terme, au sein d’un Pôle de l’innovation. 

- Modéliser un processus de management de projets, reproductible et pérenne, dédié à 
la conduite locale de projets collaboratifs innovants (de type démonstrateurs ou 
expérimentations), dans un cadre partenarial adapté. 

Ainsi la mission d’accompagnement « Coopération économique et coordination entre 
les acteurs du territoire en matière d’innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines »  vise, 
d’ores et déjà, à coordonner les acteurs de l’innovation sur le territoire, au travers 
notamment de projets collaboratifs innovants,  organiser et mettre en place les services 
adéquats, qui seront fédérés à terme au sein d’un Pôle de l’Innovation. 
 
Cet accompagnement peut bénéficier d’une subvention du Conseil Régional d’Île-de-
France à hauteur de 50 % du coût de l’opération pour un montant maximum de 
35 000 €. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional 
d’Île-de-France et de tout autre financeur, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
   
Adopté à l'unanimité par 12 voix pour 

 
 
 

4 2013-773 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
cahier des charges de cession, des conditions et des caractéristiques essentielles 
de la vente d'un terrain à Magny-les-Hameaux d'une surface de 3 910 m² à la 
société ANTIN RESIDENCES. 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance 
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5 2013-777 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation des 
cahiers des charges de cessions de terrains à Guyancourt – ZAC de Villaroy, 
composés des lots A15 d’une surface de 4 645 m² et C03 d’une surface de 3 376 
m², à la Société Demathieu et Bard Immobilier. 

 

« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité 
d’aménageur le développement de la ZAC de Villaroy, créée par arrêté préfectoral en 
date du 30 septembre 1993, sur le territoire de la commune de Guyancourt. 
  

C’est pourquoi la compétence urbanisme est conférée à Monsieur le Préfet des 
Yvelines sur ce périmètre, alors même que la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines est compétente en matière d’urbanisme, d’aménagement et 
d'acquisition foncière nécessaires à la poursuite du développement de son territoire tel 
que défini au Schéma Directeur de la Région Île-de-France. 
  

A l’issue d’un concours de promoteurs, la Communauté d’Agglomération a retenu les 
propositions financières et les esquisses architecturales de l’équipe Demathieu et Bard 
Immobilier en vue de l’élaboration de programmes immobiliers sur : 
 

Lot A15 
- un programme de logements, de commerces, services et équipements et un 
hébergement hôtelier. Le programme d’environ 83 logements collectifs en locatif social, 
en accession aidée et en accession libre,  développera une Surface de Plancher 
Constructible (SPC) de l’ordre de 6 090 m². Le programme hôtelier 3* développera 
environ 100 chambres pour une SPC de l’ordre de 3 000 m² ; les commerces, 
équipements et services développeront une surface SPC de l’ordre de 2 350 m². Le lot 
A15 bénéficie d’une surface maximale de plancher SPC de 12 000 m². 
  

Cette opération sera ainsi réalisée sur le terrain A15 détaché d’une parcelle de terrain à 
bâtir, cadastrée section BK n°166 qui délimite une contenance de 4 645 m², le tout situé 
dans les zones UMa19 et UEa19 du PLU de Guyancourt et compris dans le périmètre 
de la ZAC de Villaroy. 
  

Lot C03 
- un programme de logements, de commerces et services et de locaux d’activités. Le 
programme d’environ 
49 logements collectifs en accession libre développera une Surface de Plancher 
Constructible (SPC) de l’ordre de 3 500 m², le programme de locaux d’activités en 
accession et/ou location développera une SPC de l’ordre de 3 100 m², les commerces, 
et services développeront une SPC de l’ordre de 960 m². Le lot C03 bénéficie d’une 
surface maximale de plancher SPC de 8 000 m². 
  

Cette opération sera ainsi réalisée sur le terrain C03 détaché d’une parcelle de terrain à 
bâtir, cadastrée section BK n°166 qui délimite une contenance de 3 376 m², le tout situé 
dans les zones UMa19 et UEa19 du PLU de Guyancourt et compris dans le périmètre 
de la ZAC de Villaroy. 
  

Les cahiers des charges de cessions des lots A15 et C03 étant des pièces obligatoires 
des Permis de Construire déposés le 04 juillet 2013, et étant donné les délais impartis 
pour la délivrance de ces permis de construire, il convient de faire approuver dès 
maintenant les deux cahiers des charges de cession afin de permettre à la société 
Demathieu et Bard Immobilier d’obtenir les Permis de Construire dans les meilleurs 
délais et de respecter le calendrier pour la réalisation des bâtiments. 
  

Les présents cahiers des charges de cessions ont été envoyés à la Préfecture le 
22 juillet 2013 pour une approbation par le Préfet des Yvelines le 01 août 2013 pour les 
lots A15 et C03. 
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5 2013-777 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
cahier des charges de cession de terrain à Guyancourt - ZAC de Villaroy lot A15 
d'une surface de 4 645 m² à la Société Demathieu et Bard Immobilier. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du terrain cadastré BK n°166 
d’une surface de 4 645 m² sur la commune de Guyancourt au profit de la société 
Demathieu et Bard Immobilier pour la réalisation d’un programme d’environ 
83 logements, d’un hôtel d’environ 100 chambres et de commerces, équipements et 
services correspondant à cette opération du lot A15, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer ledit cahier des charges de cession. 
  

Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
 
 

5 2013-777 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
cahier des charges de cession de terrain à Guyancourt - ZAC de Villaroy lot C03 
d'une surface de 3 376 m² à la Société Demathieu et Bard Immobilier. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du terrain lot cadastré BK n°166 
d’une surface de 3 376 m² sur la commune de Guyancourt au profit de la société 
Demathieu et Bard Immobilier pour la réalisation d’un programme d’environ 
49 logements, d’un programme de locaux d’activités et de commerces et services 
correspondant à cette opération du lot C03, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer ledit cahier des charges de cession. 
 

Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
 
 
 

6 2013-605 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
cahier des charges de cession, des conditions et des caractéristiques essentielles 
de la vente d’un terrain d'une surface d'environ 1517m² à la Société  VALOPHIS 
SAREPA pour la construction d'une résidence étudiante de 147 logements à 
Guyancourt. 

 

« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 

Le site du campus de l’Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) fait 
partie du périmètre opérationnel de l’Opération d’Intérêt National «Paris-Saclay», 
regroupant outre le plateau de Saclay, plusieurs pôles d’activités majeures qui 
l’entourent. 
  

C’est pourquoi la compétence d’urbanisme est conférée à Monsieur le Préfet des 
Yvelines sur ce périmètre, alors même que la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines est compétente en matière d’urbanisme, d’aménagement et 
d'acquisition foncière nécessaires à la poursuite du développement de son territoire tel 
que défini au schéma directeur de la région Île-de-France. 
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A ce titre, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui assure en 
qualité d'Aménageur la gestion de la Z.A.C. Centre de Saint-Quentin-en-Yvelines, créée 
par arrêté ministériel du 16 Juillet 1973, sur le territoire de la Commune de Guyancourt, 
a fait valider par arrêté préfectoral le 29 octobre 2012 le cahier des charges de cession 
afférent à la présente promesse de vente relative à la construction, sur le campus de 
Guyancourt, d’une Résidence pour étudiants de 147 logements collectifs et d’un 
logement de fonction, alors que l’instruction du permis de construire de la future 
résidence délivré le 31 janvier 2013 a été menée par les services déconcentrés de 
l’État. 
  
Cette autorisation de construire est établie en vertu du Plan Local d’Urbanisme, qui 
prévoit l’urbanisation en bordure du Parc du Centre le long du Boulevard d’Alembert, en 
particulier dans le cadre de la poursuite du développement du campus universitaire de 
l’UVSQ. 
  
Par ailleurs, conformément à l’article L 302-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) a, sur la base d’un diagnostic, fixé 
les principes et objectifs en matière de politique de l’habitat (document d’orientation) et 
les moyens à mettre en œuvre (fiches actions). 
 
Ainsi, dans son axe 3 «S’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des 
ménages en plus grande difficulté face au logement» (document d’orientation) et dans 
sa fiche action n°7 «Étoffer l’offre de logement pour les étudiants et les jeunes en 
insertion sociale et professionnelle», le PLH prévoit de développer une offre de 
logement spécifique pour étudiants, abordable et accessible sous plafonds de 
ressources. 
 
Technologiquement, écologiquement et socialement responsable, le projet s’inscrit dans 
une démarche de transition vers la ville durable, démarche et travail menés 
conjointement entre la Communauté d’Agglomération, le bailleur VALOPHIS SAREPA 
et l’architecte Pascal Gonthier. Ce projet « RESPONSE » (Résidence Étudiants Positive 
au Nouveau Standard Écologique), primée par l’ADEME IDF, permet de développer un 
bâtiment à énergie positive couplé à un dispositif de gestion innovant. 
 
En collaboration avec la Commune de Guyancourt et l’université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ), le principe d’un îlot mixte a été mis en place, associant 
une maison de l’Étudiant, lieu de référence et de vie accueillant des activités de 
services et une Résidence pour Étudiants. A partir d’un vaste îlot en bordure du parc au 
sein du campus, deux parcelles ont été découpées, le lot 1 qui accueille la « Maison de 
l’Étudiant » et le lot 2 qui accueillera la « Résidence Étudiante ». Ainsi sur ce lot 2, la 
Société dénommée VALOPHIS SAREPA, sollicitée pour son expertise dans ces 
domaines, va construire sur ce terrain d’une surface de 1 517 m², une résidence pour 
étudiants de 147 chambres en locatif social, 119 chambres seront en financement 
PLUS et 28 chambres en financement PLS. 
  
La demande d’avis sur le prix ayant été envoyée le 27 mai 2013,  cet avis est réputé 
donné dans un délai d’un mois à partir de la saisine (soit depuis le 28 juin 2013 
conformément à l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Il est proposé au Bureau Communautaire d’approuver les charges et conditions dans 
lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le terrain, à la société 
VALOPHIS SAREPA, à savoir : 
 
- La Surface de Plancher Constructible (SPC) de l’ensemble du programme ne pourra 

être inférieure à 3 597m² de surface de plancher, 
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- Le programme aura pour objet la construction de 147 logements collectifs financés en 
PLUS (119) et PLS (28) et d’un logement de gardien, répondant aux exigences du 
label énergétique « BEPOS Effinergie 2013» ou équivalent ; 

- La cession du terrain tenant compte des frais de remise en état, est fixée au prix 
unitaire de 220€/HT/m² de surface de plancher constructible (SPC). 

 
La durée de validité de la promesse de vente est fixée à 8 mois maximum à compter de 
sa signature. 
 
 

6 2013-605 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
cahier des charges de cession à Guyancourt d'un terrain d'une surface d'environ 1 
517m² à la Société VALOPHIS SAREPA pour la construction d'une résidence 
étudiante de 147 logements à Guyancourt. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du terrain cadastré AL n°123 
dans la ZAC Centre, sur le campus, à Guyancourt, d’une surface de 1 517m² pour la 
construction d’un Résidence pour étudiants de 147 logements collectifs et un logement 
de fonction, répondant aux exigences du label énergétique « BEPOS Effinergie 2013 » 
ou équivalent, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit cahier des charges de cession. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 

 
 
 

6 2013-605 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain d'une 
surface d'environ 1 517m² à la Société VALOPHIS SAREPA pour la construction 
d'une résidence étudiante de 147 logements à Guyancourt. 

  
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession du terrain cadastré AL n°123 dans la ZAC du Centre, 
sur le campus, à Guyancourt, d’une surface de 1 517m² à la société VALOPHIS 
SAREPA pour la construction d’une Résidence pour étudiants répondant aux exigences 
du label énergétique « BEPOS Effinergie 2013»  ou équivalent et comprenant 
147 logements collectifs en locatif social financés pour 119 logements en PLUS et 
28 logements en PLS, ainsi qu’un logement de fonction, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession du terrain en cas de réalisation de la promesse de 
vente à 220 € / HT / m² SPC, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente et 
toutes les pièces afférentes, ainsi que signer l’acte authentique de réitération de la 
promesse de vente. 
 
Adopté à l'unanimité par 13 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 
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7 2013-778 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
groupement de commande pour la passation d'un marché relatif à la réalisation 
d'un audit fonctionnel, juridique et financier de la Base de Loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines avec le Conseil Général des Yvelines 
 
Conformément à son objet statutaire, la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
assure une mission d’intérêt général sur le territoire de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
Le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a pour mission 
d’offrir au public le plus large, un espace de loisirs et de détente dans un cadre naturel 
préservé, de qualité, d’y proposer des activités sportives, de loisirs et d’éveil à la nature 
et à l’environnement. De fait, il s’engage dans une orientation de développement 
durable. 
 
Le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines a trois partenaires 
institutionnels : 

- Le Conseil Général des Yvelines et la Communauté d’Agglomération, partenaires du 
Syndicat Mixte pour l’équilibre et le fonctionnement de ses activités, 

- Le Conseil Régional d’Île-de-France, partenaire du Syndicat Mixte pour le financement 
de ses investissements. 

  
Au vu des missions d’intérêt général et de cohérence territoriale de la Base de Loisirs et 
conscients de l’importance de la mission sociale, sportive et éducative de la Base de 
Loisirs, la Communauté d’Agglomération et le Conseil Général des Yvelines soutiennent 
financièrement et depuis de nombreuses années la Base de Loisirs et son syndicat 
gestionnaire sur la partie fonctionnement, en versant chacun annuellement la somme de 
270 000 €, au titre du contrat d’objectifs 2012-2014. 
  
La politique de gestion responsable engagée par ses dirigeants, n’a pas permis d’éviter 
les situations de déficit en 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 90 000 € et de 
110 000 € que la Communauté d’Agglomération et le Conseil Général ont dû prendre en 
charge. 
  
Afin d’avoir une vision précise de son fonctionnement actuel et de ses perspectives de 
développement, le Conseil Général des Yvelines et la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaitent réaliser un audit fonctionnel, juridique et financier 
de la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, afin d’établir un diagnostic des 
activités proposées aux publics. 
  
Cette mission devra fournir des éléments d’information et d’analyse sur l’adéquation des 
moyens procurés par le Département et la Communauté d’agglomération dans le cadre 
du contrat d’objectifs, ainsi que sur la bonne exécution par le syndicat gestionnaire de 
ses missions, tant sur le plan de la gestion des crédits alloués que sur les activités 
développées sur la Base de loisirs ainsi que sur son organisation interne. 
  
Des axes de développement devront être identifiés et proposés pour consolider le 
positionnement de la Base sur Saint-Quentin-en-Yvelines et pour s’inscrire dans la 
dynamique des projets structurants du territoire (Vélodrome, etc.). 
  
Dans un souci d’optimisation de gestion et de rationalisation de la commande publique, 
il est proposé la constitution d’un groupement de commande en vue de la passation 
d’un marché public pour la réalisation d’un audit fonctionnel, juridique et financier de la 
Base de Loisirs. 
  



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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Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes 
sont formalisées dans une convention constitutive. Le Conseil Général des Yvelines est 
désigné coordonnateur et aura la charge de mener la procédure de passation du 
marché, son exécution relevant de la responsabilité de chaque membre du groupement. 
Le montant de l’audit est évalué à 40 000 € TTC et la clé de répartition du financement 
des prestations confiées est de 50 % du montant total TTC. 
  
Ce point sera présenté à la commission permanente du Conseil départemental des 
Yvelines du 27 septembre 2013. 
  
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de groupement de commande telle que décrite ci-
dessus, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  
Adopté à la majorité par 13 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Bernard 
TABARIE) 

 
 
 
 

/  FINANCES / 

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

1 2013-830 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 
l'École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile 
(ESTACA) afin de financer la construction d'un nouveau campus sur le territoire 
de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. 

 
L’École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile 
(ESTACA) a sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines des garanties d’emprunts pour des prêts d’un montant total de 24 000 000 € 
destinés à financer la construction d’un nouveau campus sur le territoire de 
l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. 
  
L’ESTACA est une école d’ingénieurs spécialistes du transport terrestre, aéronautique 
et spatial dont le diplôme est reconnu par la Commission des Titres de l’Ingénieur 
depuis 1986. Elle est signataire d’une Convention pluriannuelle avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au titre de sa contribution à des missions 
de service public. Elle suit 1500 étudiants répartis aujourd’hui sur deux sites de 
Levallois-Perret et de Laval. 
  

L’ESTACA a décidé de quitter Levallois-Perret et d’implanter son nouvel établissement 
à Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du territoire de l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
de Paris-Saclay. 
  

L’ESTACA participera ainsi au développement social et économique du territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines notamment à travers des projets collaboratifs entre les 
équipes pédagogiques, les étudiants et les nombreuses entreprises du territoire. 
  

Le Conseil Général des Yvelines, partenaire du projet, doit apporter sa garantie à 
hauteur de 25% des emprunts. 
  



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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La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines propose de faire de 
même et de porter sa garantie à hauteur de 25% soit 6 000 000 €. 
  

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

Ressources Montant 

Prêt Caisse d’Épargne Ile de France 

24 000 000 € 
Prêt Caisse d’Épargne Bretagne - Pays de Loire 

Prêt Banque Populaire 

Prêt Société Générale 

Fonds Propres  19 000 000 € 

Autres 4 000 000 € 

Total des ressources  47 000 000 € 

  
 

1 2013-830 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à l'École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction 
Automobile (ESTACA) afin de financer la construction d'un nouveau campus sur le 
territoire de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-
Bretonneux (emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne Ile de France). 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 25% pour le remboursement de 
l’emprunt d’un montant total de 8 000 000 € souscrit par l’ESTACA, auprès de la Caisse 
d’Épargne d’Île-de-France, 
  

Ce prêt est destiné à financer la construction d’un nouveau campus sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Épargne d’Île-de-France 
sont les suivantes : 
  

  Caisse d’Épargne Île-de-France 

Montant du prêt 8 000 000 € 

Durée 20 ans 

Taux fixe annuel 4,50% 

Périodicité des échéances trimestrielle 

Commission d'intervention 40 000 € 

  
 Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESTACA, 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité, 
  

Article 4 : S’engage au cas où l’ESTACA, 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 d’Épargne d’Île-de-France par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
  



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

Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse d’Épargne d’Île-de-France et l’ESTACA et à signer la convention entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ESTACA, 
 
Article 7 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil d’Administration 
de l’ESTACA. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 

1 2013-830 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à l'École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction 
Automobile (ESTACA) afin de financer la construction d'un nouveau campus sur le 
territoire de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-
Bretonneux (emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne Bretagne - Pays de 
Loire ). 
  
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 25% pour le remboursement de 
l’emprunt d’un montant total de 4 000 000 € souscrit par l’ESTACA, auprès de la Caisse 
d’Épargne Bretagne – Pays de Loire. 
  

Ce prêt est destiné à financer la construction d’un nouveau campus sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. 
  

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Épargne Bretagne – 
Pays de Loire sont les suivantes : 
  

  Caisse d’Épargne Bretagne – Pays de Loire 

Montant du prêt 4 000 000 € 

Durée 20 ans 

Taux fixe annuel 4,50% 

Périodicité des échéances trimestrielle 

Commission d'intervention 0 € 
 

Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESTACA, 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
  

Article 4 : S’engage au cas où l’ESTACA, 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 d’Épargne Bretagne -  Pays de Loire  par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
  

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



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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Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse d’Épargne Bretagne – Pays de Loire et l’ESTACA et à signer la convention entre 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ESTACA. 
 

Article 7 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil d’Administration 
de l’ESTACA. 
 

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

1 2013-830 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction 
Automobile (ESTACA) afin de financer la construction d'un nouveau campus sur le 
territoire de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-
Bretonneux (emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France). 
  
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 25% pour le remboursement de 
l’emprunt d’un montant total de 4 000 000 € souscrit par l’ESTACA, auprès de la 
Banque Populaire Val de France. 
  

Ce prêt est destiné à financer la construction d’un nouveau campus sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Banque Populaire Val de France 
sont les suivantes : 
  

  Banque Populaire Val de France 

Montant du prêt 4 000 000 € 

Durée 20 ans 

Taux fixe annuel 4,50% 

Périodicité des échéances trimestrielle 

Commission d'intervention 15 000 € 
 

Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESTACA, 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité, 
  

Article 4 : S’engage au cas où l’ESTACA, 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 Banque Populaire Val de France par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
  

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

Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Banque Populaire Val de France et l’ESTACA et à signer la convention entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ESTACA. 
 

Article 7 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil d’Administration 
de l’ESTACA. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 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 
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1 2013-830 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction 
Automobile (ESTACA) afin de financer la construction d'un nouveau campus sur le 
territoire de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-
Bretonneux (emprunt souscrit auprès de la Société Générale). 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 25% pour le remboursement de 
l’emprunt d’un montant total de 8 000 000 € souscrit par la l’ESTACA, auprès de la 
Société Générale, 
  

Ce prêt est destiné à financer la construction d’un nouveau campus sur le territoire de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à Montigny-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Société Générale sont les 
suivantes : 
  

 Société Générale 

Montant du prêt 8 000 000 € 

Durée 20 ans 

Taux fixe annuel 4,50% 

Périodicité des échéances Trimestrielle 

Commission d'intervention 25 000 € 

  

Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’ESTACA, 
dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité, 
  

Article 4 : S’engage au cas où l’ESTACA, 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 Société Générale par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
  

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

Article 6 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Société Générale et l’ESTACA et à signer la convention entre la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’ESTACA. 
 

Article 7 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil d’Administration 
de l’ESTACA. 
 

Adopté à l'unanimité par 14 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 
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2 2013-813 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification de la 
garantie d'emprunt à l'Office Public de l'Habitat VERSAILLES HABITAT afin de 
financer l'acquisition de 73 logements collectifs en VEFA situés 15 rue aux Fleurs 
à Voisins-le-Bretonneux - Rapporter la délibération n°2012-913 du 11 octobre 2012 
 

L’Office Public de l’Habitat VERSAILLES HABITAT a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant 
total de 7 606 844 € pour financer la construction de 73 logements collectifs (49 PLUS, 
11 PLAI et 13 PLS) en VEFA situés 15 rue aux Fleurs à Voisins-le-Bretonneux. 
  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a délibéré le 11 octobre 
2012 pour accorder une garantie d’emprunt pour cette même opération mais pour un 
montant total de 7 719 146 €. 
 
Depuis, l’Office Public de l’Habitat VERSAILLES HABITAT a négocié avec son 
promoteur et a obtenu des financements extérieurs complémentaires qui ont modifié le 
montant de sa demande initiale et la répartition entre les différents types de prêts 
proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations. 
  

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

Ressources Montant 

Subvention de l'État 697 740 € 

Subvention de la Ville 60 000 € 

Subvention ANRU ou CIL 320 000 € 

Subvention CASQY 510 000 € 

Prêts CDC 7 606 844 € 

Prêt(s) CIL 1 230 000 € 

Fonds Propres  1 145 748 € 

Total des ressources 11 570 332 € 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Rapporte la délibération n°2012-913 du Bureau Communautaire du 11 
octobre 2012 accordant une garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat 
VERSAILLES HABITAT d’un montant total de 7 719 146 € pour le financement de la 
construction de 73 logements collectifs (49 PLUS, 11 PLAI et 13 PLS) en VEFA situés 
15 rue aux Fleurs à Voisins-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
des emprunts d’un montant total de 7 606 844 € souscrit par l’Office Public de l’Habitat 
VERSAILLES HABITAT, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
  

Ces prêts sont destinés à financer la construction de 73 logements (49 PLUS, 11 PLAI 
et 13 PLS) situés 15 rue aux Fleurs à Voisins-le-Bretonneux, 
  

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



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 les 60 logements PLUS et PLAI 
  

  Plus Construction Plus Foncier PLAI Construction PLAI Foncier 

Montant du prêt 2 717 619 € 2 518 665 € 444 638 € 336 675 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel(1) 

2,35% 2,35% 1,55% 1,55% 

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 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Différé 
d’amortissement 

24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 

Périodicité des 
échéances 

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

  
 (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.  
  
Pour les 13 logements PLS 

  

  PLS Construction PLS Foncier 
Compl. PLS 
Construction 

Montant du prêt 725 012 € 132 397 € 731 838 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,86% 2,76% 2,79% 

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 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Différé d’amortissement 24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention 430 € 70 € 430 € 

 
(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. 



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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Article 4 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale des prêts, jusqu’au complet remboursement 
de ceux-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office 
Public de l’Habitat VERSAILLES HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité, 
  
Article 5 : S’engage au cas où l’Office Public de l’Habitat VERSAILLES HABITAT, pour 
quel que motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des 
intérêts moratoires qu'il aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, 
 
Article 6 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
  
Article 7 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Office Public de l’Habitat VERSAILLES 
HABITAT et à signer les conventions entre la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et l’Office Public de l’Habitat VERSAILLES HABITAT. 

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 

 
 
 

3 2013-816 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
garantie d'emprunt à la SA d'HLM Logement Francilien pour le réaménagement de 
différents contrats souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
  
La Société Anonyme d’HLM Logement Francilien a sollicité auprès de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le renouvellement de la garantie 
d’emprunt pour le réaménagement des contrats n°1091890, 1091891, 1091147, 
1091148, 1091157, 1091477, 1091479, 1091480, 1091478, 1091181, 1091182, 
1091207, 1091215, 1091237, 1091301, 1091302, 1091394, 1091395, 1094287, 
1094288, 1091842, 1091843, 1151394 et 1151395 souscrits auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations avec un effet rétroactif au 1er juillet 2013. 
  
L’objectif de ce réaménagement est de lisser les échéances et réduire ainsi la marge 
sur les taux d’emprunts. L’allègement des charges financières de la Société Anonyme 
d’HLM Logement Francilien lui permet de dégager des fonds propres nécessaires à 
l’augmentation de la production de logements neufs et à l’acquisition de patrimoine. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
des emprunts réaménagés n°1091890, 1091891, 1091147, 1091148, 1091157, 
1091477, 1091479, 1091480, 1091478, 1091181, 1091182, 1091207, 1091215, 
1091237, 1091301, 1091302, 1091394, 1091395, 1094287, 1094288, 1091842, 
1091843, 1151394 et 1151395 souscrit par la SA d’HLM Logement Francilien, auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations avec un effet rétroactif au 1er juillet 2013, 
  



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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Article 2 : Les caractéristiques des prêts réaménagés consentis par la Caisse des 
Dépôts sont les suivantes : 

  

  Prêts réaménagés 

N° de prêt réaménagé 1091890 1091891 1091147 1091148 

Montant du prêt 1 463 028,87 € 498 689,14 € 1 972 369,55 € 934 809,73 € 

Durée de remboursement 
(en nombre d’échéances) 

104 164 60 60 

Date de la 1ère échéance 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 
1er juin 2014 1er juin 2014 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances (1) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Valeur de l’indice de 
référence 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Marge fixe 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Taux de la période (1) 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 

Périodicité des 
échéances 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

  
  

  Prêts réaménagés 

N° de prêt réaménagé 1091157 1091477 1091479 1091480 

Montant du prêt 4 273 664,13 € 194 326,71 € 688 623,63 € 1 687 941,53 € 

Durée de remboursement 
(en nombre d’échéances) 

60 40 40 40 

Date de la 1ère échéance 1er juin 2014 1er mars 2014 1er mars 2014 1er mars 2014 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances (1) 

0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 

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

Valeur de l’indice de 
référence 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Marge fixe 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Taux de la période (1) 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 

Périodicité des 
échéances 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

  



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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   Prêts réaménagés 

N° de prêt réaménagé 1091478 1091181 1091182 1091207 

Montant du prêt 702 072,34 € 738 502,33 € 622 941,89 € 2 363 332,69 € 

Durée de remboursement 
(en nombre d’échéances) 

40 60 60 65 

Date de la 1ère échéance 1er mars 2014 1er juin 2014 1er juin 2014 
1er septembre 

2014 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,95% 2,27% 2,27% 2,95% 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances (1) 

0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Valeur de l’indice de 
référence 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Marge fixe 1,20% 0,52% 0,52% 1,20% 

Taux de la période (1) 0,73% 0,56% 0,56% 0,73% 

Périodicité des 
échéances 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

  

  Prêts réaménagés 

N° de prêt réaménagé 1091215 1091237 1091301 1091302 

Montant du prêt 2 193 175,28 € 1 451 175,03 € 1 437 140,51 € 1 036 081,51 € 

Durée de remboursement 
(en nombre d’échéances) 

70 72 70 70 

Date de la 1ère échéance 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,95% 2,95% 2,95% 2,55% 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances (1) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Valeur de l’indice de 
référence 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Marge fixe 1,20% 1,20% 1,20% 0,80% 

Taux de la période (1) 0,73% 0,73% 0,73% 0,63% 

Périodicité des 
échéances 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

  
 



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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  Prêts réaménagés 

N° de prêt réaménagé 1091394 1091395 1094287 1094288 

Montant du prêt 1 373 707,29 € 157 580,28 € 610 554,47 € 1 952 679,96 € 

Durée de remboursement 
(en nombre d’échéances) 

84 84 172 112 

Date de la 1ère échéance 1er mars 2014 1er mars 2014 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,95% 2,55% 2,75% 2,75% 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances (1) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Valeur de l’indice de 
référence 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Marge fixe 1,20% 0,80% 1,00% 1,00% 

Taux de la période (1) 0,73% 0,63% 0,68% 0,68% 

Périodicité des 
échéances 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

  
  

  Prêts réaménagés 

N° de prêt réaménagé 1091842 1091843 1151394 1151395 

Montant du prêt 1 653 252,59 € 650 016,15 € 3 110 767,82 € 1 805 922,89 € 

Durée de remboursement 
(en nombre d’échéances) 

100 160 63 73 

Date de la 1ère échéance 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 
1er septembre 

2014 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel(1) 

2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 

Taux annuel de 
progressivité des 
échéances (1) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

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

Valeur de l’indice de 
référence 

1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 1,75% (**) 

Marge fixe 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Taux de la période (1) 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 

Périodicité des 
échéances 

Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle 

  



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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(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 
(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est 
susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de 
l’indice de référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au 
prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 
taux de l’indice de référence(*) 

  
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 
des sommes dues, 
  
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM Logement Francilien, pour quel que motif 
que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles (en principal, majoré 
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée 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 de réaménagement 
qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM 
Logement Francilien et à signer la convention entre la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Logement Francilien. 

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 

 
 
 

4 2013-657 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à 
la Société d'HLM OSICA pour la création en VEFA d'une résidence sociale de 183 
logements pour jeunes actifs situés Place de la Paix Céleste à Montigny-le-
Bretonneux 
 
La Société d’HLM OSICA a sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant total de 3 407 292 € 
pour financer l’acquisition en VEFA de 183 logements pour jeunes actifs situés Place de 
la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux. 
 
Le plan de financement de cette opération s’articule ainsi : 
 

Ressources Montant 

Subvention de l’État 1 830 000 € 

Subvention Conseil régional 2 046 728 € 

Subvention Conseil général 457 500 € 

Subvention CAF 549 000 € 

Prêts CDC 3 407 292 € 

Autres prêts 4 550 000 € 

Total des ressources 12 840 520 € 

 



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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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 3 407 292 € souscrit par la Société d’HLM OSICA, 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
  
Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 183 logements pour jeunes 
actifs situés Place de la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux. 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
 

  PLAI construction PLAI foncier 

Montant du prêt 2 555 469 € 851 823 € 

Durée 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) Livret A - 20 pdb Livret A - 20 pdb 

Taux annuel de progressivité (1) De 0% à 0,50% De 0% à 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 OSICA, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par la Société d’HLM OSICA 
est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au 
terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à 12 mois, les intérêts feront 
l’objet d’une capitalisation sauf si la Société d’HLM OSICA opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
  
Article 4 : S’engage au cas où la Société d’HLM OSICA, 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 OSICA et à signer la 
convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
Société d’HLM OSICA. 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 
 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

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

1 2013-818 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Suppression de la 
servitude de passage et acquisition à titre gratuit de la parcelle section AD n° 232 
de 25 m² sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, appartenant au Conseil 
Régional d'Ile de France 
 
Avis favorable de la Commission Urbanisme Programmation Foncier du 4 septembre 
2013. 
  

Par courrier en date du 26 août 2012, le Conseil Régional d’Île-de-France a sollicité la 
Communauté d’Agglomération pour supprimer la servitude de passage public qui 
traverse le lycée Émilie de Breteuil et qui pose de nombreux problèmes de 
« dégradations répétées, tags, déchets, urines, intrusions, etc.. ». 
  

Cette servitude de passage public a été établie par acte administratif en date du 16 
novembre 1993 par l’Établissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle et grève 

la parcelle section AD n°86 (nouvellement cadastrée section AD n°231 et n°232), située 

sur la Commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  

Après avoir étudié cette demande, et en concertation avec la Commune, il est proposé 
d’accepter de supprimer cette servitude de passage public car un nouveau 
cheminement créé entre le lycée et la faculté Simone Weil permet de maintenir le lien 
entre la rue des coquelicots et l’avenue de la Source de la Bièvre. 
  

Afin de maintenir la continuité du cheminement piéton et de lui donner le même statut 
juridique, il a été proposé au Conseil Régional d’Île-de-France de céder gratuitement à 
la Communauté d’Agglomération la parcelle section AD n° 232 de 25 m². Ainsi 
l’ensemble du cheminement se trouvera être la propriété de la Communauté 
d’Agglomération, de gestion communale. 
  

Cette acquisition foncière et cette suppression de servitude étant faite à la demande et 
au seul profit du Conseil Régional d’Île-de-France, l’ensemble des frais liés à ces deux 
opérations est à la charge du Conseil Régional. 
  
Par courrier en date du 25 avril 2013, le Conseil Régional d’Île-de-France a accepté 
cette cession gratuite et les modalités précisées ci-dessus. 
  

Le service des Domaines, par courrier en date du 8 juillet 2013, a validé cette cession à 
titre gratuit et a fixé le montant de la valeur vénale de la parcelle section AD n°232 de 
25 m² à 7 680 €. 
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Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la suppression de la servitude de passage public, établie par acte 
administratif en date du 16 novembre 1993 par l’Établissement Public d’Aménagement 
de la Ville Nouvelle, grevant la parcelle section AD n° 86, nouvellement cadastrée 
section AD n° 231 et n°232, située sur la Commune de Montigny-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Approuve l’acquisition à titre gratuit de la parcelle section AD n° 232 de 
25 m², 
  

Article 3 : Dit que l’ensemble des frais liés à ces deux opérations est à la charge du 
Conseil Régional d’Île-de-France, 
  

Article 4 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer les actes afférents. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

2 2013-484 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
particulière d'application en veille foncière entre la Communauté d'Agglomération, 
l'Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) et la Commune de La Verrière - 
Secteur d'intervention 'Bécannes-Gare-Agiot' 
 

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

 

3 2013-585 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cession à l'euro 
symbolique du terrain nu cadastré section AC n° 214 de 335 m² à la commune de 
Trappes pour la réalisation d'une sente piétonne 
 

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

Par courrier en date du 21 mars 2012, la Commune de Trappes a sollicité la 
Communauté d’Agglomération afin d’acquérir une bande de terrain lui appartenant 
située sur l’avenue Hector Berlioz. Sur ce terrain, doit être réalisé un mail piéton 
desservant le quartier Plaine de Neauphle et reliant l’avenue Berlioz à l’allée de 
Bougainville. 
Les travaux sont pris en charge par la Commune de Trappes. 
  

La Communauté d’Agglomération a donné un accord de principe à la cession du terrain 
par courrier du 27 avril 2012. 
  

La vente est réalisée à l’euro symbolique. L’avis des domaines en date du 9 juillet 2013 
fixe la valeur vénale de la parcelle à 20 100 €. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article1 : Approuve la cession à la Commune de Trappes à l’euro symbolique, du 
terrain nu cadastré section AC n° 214 d’une surface de 335 m² pour la réalisation d’une 
sente piétonne publique, 
  

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et tous 
les documents annexes. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
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/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

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

1 2013-819 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de 
l'avenant n°3 au Contrat de Partenariat Public Privé pour le Vélodrome 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

2 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. 
 
 

 

3 2013-662 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 
convention de cession de droits de diffusion et de production 'Bien vivre à Saint-
Quentin' pour un montant annuel total de 75 216,97 € HT soit 80 482,16 € TTC avec 
TV FIL 78. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

4 2013-740 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Présentation du 
rapport de gestion exercice 2012 de la S.L.E.C. TV FIL 78 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

5 2013-839 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) 
dans le cadre de l'organisation du Congrès des Parcs intitulé 'Transition 
écologique et énergétique : des territoires en mouvement ' qui se déroulera du 2 
au 4 octobre 2013. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

 
Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 
 

1 2013-663 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 4ème répartition des 
crédits Politique de la Ville pour l'année 2013 

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

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

1 2013-613 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement 
cyclable longeant la RD195 entre les hameaux de Gomberville et de Villeneuve à 
Magny-les-Hameaux - Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération - Demande de subvention. 
 

Avis favorable de la commission Environnement Développement Durable et 
Coopération Décentralisée du 5 juin 2013. 
  

Dans le cadre de son schéma directeur des circulations douces approuvé par 
délibération en date du 24 septembre 2009, la Communauté d’Agglomération souhaite 
jalonner un itinéraire cyclable entre Magny-Centre et Voisins-le-Bretonneux sur le 
territoire de la ville de Magny-les-Hameaux. 
  

Cet itinéraire nécessite l’aménagement d’une piste cyclable entre la rue de la Geneste 
(hameau de Gomberville) et la rue de la Mare aux Trois Ormes (hameau de Villeneuve). 
  

L’aménagement comprend : 
 

- La création d’une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de largeur sur 
l’accotement de la RD195 entre les PR 4+341 et 4+671 en allant de Villeneuve vers 
Gomberville. 

- Le prolongement de la piste cyclable bidirectionnelle depuis le PR 4+671 de la RD195 
sur 183 mètres linéaires jusqu’à la limite de la parcelle cadastrée section D numéro 
0491. 

 

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle globale correspondante s’élève à 
367 206,52 € H.T. soit 439 179,00 € T.T.C. (valeur fin de travaux mars 2014). 
  
  
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve le programme de l’opération relative à l’aménagement cyclable 
longeant la RD195 entre les hameaux de Gomberville et de Villeneuve à Magny-les-
Hameaux, 
  

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 
367 206,52 € HT soit 439 179,00 € TTC (valeur fin de travaux mars 2014), 
  

Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer les documents 
afférents. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 

2 2013-769 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du projet 
de Plan de Développement Durable (PDD) et du Bilan de Gaz à Effet de Serres 
(BEGES). 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2013-779 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Versement d'une 
subvention de 10 000 euros au bénéfice de l'Agence Locale de l'Énergie et du 
Climat (ALEC) au titre de participation financière pour l'achat de deux caméras 
thermiques dans le cadre de la Thermographie phase II. 
 
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 2013-725 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement des 
accotements et dessertes secteur de ' La Banane ' - Quartier de la Clef Saint-Pierre 
à Élancourt- Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération - Demande de subvention. 
  

Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
  

« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
  

Le présent programme concerne l’aménagement des accotements et dessertes du 
terrain de « La Banane » dans le quartier de la Clef Saint-Pierre à Élancourt. 

Ce nouveau Quartier répond aux besoins de logements à proximité de l’implantation 
d’entreprises et d’activités. 

Ce programme immobilier est délimité par le Boulevard Jean Moulin au Nord, la rue de 
Helsinki au Sud et à l’Est, la rue de Prague à l’Ouest. Le terrain de « La Banane » 
représente une superficie de 47 000 m². 

La programmation prévoit environ 250 logements répartis en immeubles collectifs au 
Nord et en maisons individuelles au Sud. Il est précisé que le Point Accueil Animation 
Jeunesse sera relocalisé sur un terrain dévolu à des services à proximité du complexe 
sportif de l’Europe. 
  
Ce programme intègre : 
 

- La réalisation de cheminements piéton et cyclable,  de stationnements longitudinaux, 

- La desserte des différents réseaux concessionnaires, principalement par les rues de 
Prague et Helsinki, 

- Le traitement paysager de cet ensemble dans le respect des réalisations existantes. 

  
Ce projet doit permettre : 
 
- De traiter les abords de l’îlot conformément aux aménagements environnants 

(trottoirs, stationnements longitudinaux, 
- De desservir l’îlot avec les différents réseaux : gaz, électricité, eau potable, télécom et 

réseau câblé, assainissement, par création et/ou extension des dits réseaux, 
- D’intégrer les seuils d’accès aux bâtiments (accès piétons, accès PMR, accès parking 

sous terrain...), 
- De créer des aménagements paysagers qualitatifs, en adéquation avec l’existant, 

homogénéité des matériaux. 

 

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 
1 550 000 € HT (valeur décembre 2016). 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération « Aménagement des accotements et 
desserte du secteur de « La Banane » - Quartier de la Clef Saint-Pierre à Élancourt, 
  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant 
de 1 550 000 € HT (valeur décembre 2016), 
  
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum. 
  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 

 
 
 

2 2013-727 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande d'aide 
AQUEX 2013, pour l'année d'exploitation 2012, pour la qualité d'exploitation du 
système d'assainissement du bassin versant de l'ensemble de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
  
En 1997, le VIIème programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (A.E.S.N) a mis 
en place une aide au fonctionnement, afin d’inciter une démarche continue de progrès 
et d’assurer une exploitation correcte et fiable des systèmes d’assainissement (collecte 
et traitement). Cette aide vise à récompenser les meilleurs gestionnaires des réseaux. 
  
Un dossier de demande AQUEX (Aide à la Qualité d’Exploitation) a été régulièrement 
déposé depuis 1997, et la Communauté d’Agglomération a reçu systématiquement les 
aides AQUEX. 
  
La Communauté d’Agglomération sollicite à nouveau l’A.E.S.N pour demander en 2013, 
cette aide AQUEX pour l’ensemble du système d’assainissement de Saint-Quentin-en-
Yvelines, au titre de l’année d’exploitation 2012. 
  
Il est précisé que depuis janvier 2013, l’AESN applique son Xème programme (2013-
2018) : cette prime AQUEX 2013 est estimée à 20 000 € contre 20 980 € l’année 
précédente. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Sollicite l’aide AQUEX auprès de l’AESN pour l’année 2013 au titre de 
l’année d’exploitation 2012 sur l’ensemble du bassin versant de la Communauté 
d’Agglomération de Saint- Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Demande à l’AESN de procéder aux audits de suivi et d’approbation des 
réseaux et de la station d’épuration à Élancourt, 
  
Article 3: Autorise le Président à signer tout document utile. 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
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3 2013-729 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Réalisation des 
branchements d'assainissement de l'opération immobilière ARCADE-ANTIN à 
Voisins-le-Bretonneux - Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération - Approbation de la convention de transfert 
temporaire de maitrise d'ouvrage et de remboursement avec la commune de 
Voisins-le-Bretonneux - Demande de subvention. 
 
Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
  
« Opération réalisée dans le cadre des budgets principal et assainissement ». 
 
 
1 / Programme et enveloppe financière prévisionnelle de l’opération 
  
L’opération Arcade-Antin consiste en la création de 34 logements collectifs et 9 maisons 
individuelles. La parcelle AC n°298 doit accueillir ce programme immobilier. Cette 
parcelle est située rue Alfred de Vigny, derrière le Centre Commercial Chamfleury situé 
le long de la rue aux Fleurs sur la Commune de Voisins-le-Bretonneux. 
  
Cette opération aujourd’hui n’est pas viabilisée au regard des évacuations aux réseaux 
d’assainissement. Le projet consiste à raccorder cette opération immobilière aux 
réseaux publics d’assainissement par des extensions de réseaux. 
  
Les collecteurs EU/EP seront ramenés sous la chaussée de la rue aux Fleurs. 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 630 000 € TTC (valeur 
août 2014). 
  
 
2 / Convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage et de 
remboursement 
  
Les travaux, objet de la présente convention, portent sur la création de branchements 
d’assainissement Eaux Usées (EU) et Eaux Pluviales (EP) pour l’opération immobilière 
ARCADE-ANTIN, de compétence communale. 
  
Par ailleurs, l’opération comprend également des travaux d’extension des réseaux 
d’assainissement (EU/EP) de compétence communautaire. 

A / Transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour les travaux : 
  
L’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 a introduit à l’article 2 de la loi n°85-704 du 
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, la disposition suivante : « Lorsque la réalisation, 
la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent 
simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent 
désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération ». 
  
La présente convention définit les modalités administratives, techniques et financières, 
selon lesquelles l’opération décrite ci-dessus sera réalisée et précise que la 
Communauté d’Agglomération est désignée maître d’ouvrage unique de l’opération. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux s’élève à  559 728 € TTC (valeur août 
2014). 
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Le Marché est décomposé comme suit : 
  

Part Objet 
Enveloppe financière prévisionnelle 

des travaux 

Part Communauté 
d'Agglomération 

Extension des réseaux 
d’assainissement Eaux Usées (EU) 

et Eaux Pluviales (EP) 

Compétence CASQY et financée par 
elle pour un montant prévisionnel de : 
348 434,78 € HT soit 416 728 € TTC 

Part Commune 
Création de branchements 

d’assainissement Eaux Usées (EU) 
et Eaux Pluviales (EP) 

Compétence communale pour un 
montant prévisionnel de : 

119 565,22 € HT soit 143 000 € TTC 

La durée prévisionnelle des travaux est fixée à : 3 mois (+ 1 mois de préparation). 
La dépense sera financée sur les ressources propres de chaque collectivité. 
  
B / Remboursement des études préalables aux travaux : 
  
La présente convention a également pour objet de préciser les modalités de 
remboursement par la Commune de Voisins-le-Bretonneux : 
- des études de maîtrise d’œuvre nécessaires à la bonne exécution du marché de 

travaux pour lesquelles la Communauté d’Agglomération dispose déjà d’un accord-
cadre attribué par décision n°11.036 du 17 janvier 2011. 

  
Le coût prévisionnel des études préalables à la charge de la commune s’élève à 
7 000 € TTC, majorés des révisions de prix prévues aux marchés. 
  
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme portant sur la création de branchements 
d’assainissement Eaux Usées (EU) et Eaux Pluviales (EP) pour l’opération immobilière 
ARCADE-ANTIN, de compétence communale, 
  
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant 
de 630 000 € TTC (valeur août 2014) dont : 
 
- 143 000 € TTC à la charge de la commune au titre des travaux, 
- 7 000 € Net à la charge de la commune au titre des études de maîtrise d’œuvre, 
Soit 480 000 € TTC à la charge de la Communauté d’Agglomération, 
  
Article 3 : Approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et de participation 
avec la Commune de Voisins-le-Bretonneux, 
  
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention, 
  
Article 5 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum, 

  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
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4 2013-731 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement des 
espaces publics (ancien Groupe Scolaire Lurçat) - Boulevard Jean Jaurès - ZAC de 
Guyancourt II - Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération - Demande de subvention 
 

Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
  

« Opération réalisée dans le cadre des budgets principal et aménagement ». 
  

Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier par le constructeur EIFFAGE 
(livraison prévisionnelle 1er trimestre 2016), de 174 logements et 4 maisons individuelles 
sur l’ancien Groupe Scolaire Lurçat, boulevard Jean Jaurès sur la ZAC de Guyancourt 
II, la Communauté d’Agglomération, en qualité d’aménageur ZAC, doit réaliser des 
aménagements nécessaires au programme. Ces travaux sont prévus au budget 
aménagement. 
  

Par délibération n°2013-24 en date du 24 janvier 2013, le Bureau Communautaire a 
approuvé la convention de participation financière avec la société EIFFAGE. En effet, 
celle-ci s’engage à reverser à la Communauté d’Agglomération une participation 
financière relative au coût des équipements de la zone estimé à 279 236 € HT. 
  
En complément, il convient de procéder au réaménagement d’espaces publics existants 
au regard de la vétusté de ceux-ci devant cette parcelle. Ces travaux sont prévus au 
budget principal. 
  

Le programme comprend : 
 

Au titre du programme de logement : 
 
- La déviation de réseaux d’assainissement présents sur la parcelle et la création du 

complément de réseau d’assainissement nécessaire au programme. Les travaux de 
déviation doivent être réalisés avant le début des travaux de terrassement du 
promoteur car ceux-ci se situent sur l’emplacement des futurs bâtiments soit d’ici 
septembre 2014. Coût de ces travaux : 252 000 € HT (valeur 31 août 2014) – budget 
aménagement. 
  

- Le réaménagement de places de parking sur la contre allée en lien avec le 
programme d’aménagement, la création d’un accès à la parcelle, la création d’un 
trottoir et le déplacement de l’éclairage public impasse Prévert, la réfection de la 
couche de roulement impasse Prévert, la création d’un trottoir au droit des futurs 
logements rue Émile Zola. Coût de ces travaux : 286 000 € HT (valeur 1er mars 2016) 
– budget aménagement 
 

Au titre du réaménagement des espaces publics : 
 

- Le réaménagement du parvis devant la parcelle, la création d’un carrefour à feux à la 
sortie de la contre allée sur le boulevard Jean Jaurès, le réaménagement de la poche 
de parking attenante au parvis et l’étude de déplacement des points d’apports 
volontaires présents sur le parvis. Coût des travaux : 404 682,27 € HT soit 
484 000 € TTC (valeur 1er mars 2016) – budget principal. 
  

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 
942 682 € HT décomposé comme suit : 
 
- Budget aménagement : 538 000 € HT (dont participation financière d’EIFFAGE de 

279 236 € HT) soit à la charge de la Communauté d’Agglomération : 258 764 € HT, 
-  Budget principal : 404 682,27 € HT soit 484 000 € TTC 
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Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve le programme de l’opération Aménagement des espaces publics 
(ancien Groupe Scolaire  Lurçat) – Boulevard Jean Jaurès – ZAC de Guyancourt II, 
  

Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant 
de 942 682 € HT décomposé comme suit : 
- Budget aménagement : 538 000 € HT (dont participation financière d’EIFFAGE de 279 

236 € HT) soit à la charge de la Communauté d’Agglomération : 258 764 € HT, 
- Budget principal : 404 682,27 € HT soit 484 000 € TTC, 
  

Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

5 2013-733 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Pôle Urbain Centre - 
Travaux de rénovation de la Place Charles De Gaulle à Montigny-le-Bretonneux - 
Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de 
l'opération - Demande de subvention 
 
Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
 

Le présent programme concerne la remise en état de la Place Charles de Gaulle à 
Montigny-le-Bretonneux. Cette place constitue la principale entrée / sortie de la Gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines donc l’une des entrées principales de l’agglomération. 
Sa rénovation est inscrite au contrat de pôle gare Saint-Quentin-en-Yvelines et 
subventionnée (liaisons piétonnes et stationnements vélos). 
 
Ce programme intègre : 
- La suppression des dalles actuellement dégradées et la rénovation de la surface de la 

place, tout en prenant en compte la possibilité d’une évolution des lieux à moyen ou 
long terme, 

- Une mise en cohérence de l’éclairage public avec les espaces rénovés voisins, 
- La création de places de stationnement vélos complémentaires, 
- Le traitement paysager de cet ensemble dans le respect des réalisations existantes. 
 
Ce projet doit permettre de : 
- Simplifier la compréhension de la place et faciliter sa lecture, 
- Retrouver la trame paysagère en continuité végétale de la place Choiseul, 
- Améliorer le confort et l’image de l’espace, 
- Assurer confort et sécurité des lieux pour tous de jour comme de nuit, 
- Améliorer la lisibilité de l’entrée principale de la gare, 
- Être un espace piéton / vélos uniquement accessible aux pompiers. 

 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 
1 100 000 € TTC (valeur avril 2015). 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération « Rénovation de la Place Charles de 
Gaulle – Pôle Centre Urbain à Montigny-le-Bretonneux », 
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Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant 
de 1 100 000 € TTC (valeur avril 2015), 
  

Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

6 2013-734 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
desserte avec GRDF pour l'alimentation en gaz naturel du quartier du Vélodrome à 
Montigny-le-Bretonneux - Rapporter la délibération n°2013-271 en date du 11 avril 
2013. 
 

Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
  

Par délibération n°2013-271, le Bureau Communautaire du 11 avril 2013 a approuvé la 
convention de desserte avec GRDF pour l’alimentation en gaz naturel du quartier du 
Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux. 
  

L’évolution du projet et notamment la suppression du poste chaufferie, à la demande de 
la Communauté d’Agglomération, entraîne une modification du tracé et du linéaire du 
réseau de gaz prévus dans le programme initial de la zone et donne lieu, par 
conséquent, à la rédaction d’une nouvelle convention, conformément à l’article 4 de 
ladite convention. 
  

Le montant de l’étude ainsi réévalué, pris en charge par GRDF, s’élève à 
13 465,60 € HT aux conditions économiques du mois de mai 2013 au lieu de 
14 840 € HT. Ce montant comprend le réseau d’amenée et les ouvrages à l’intérieur de 
la zone. 
  

La convention est conclue pour une durée de 3 mois à compter de sa notification, sans 
incidence financière. 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Rapporte la délibération n°2013-271 du Bureau Communautaire du 11 avril 
2013, 
  

Article 2 : Approuve la convention de desserte avec GRDF pour l’alimentation en gaz 
naturel du quartier du Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux, 
  

Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

7 2013-795 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Réhabilitation du 
cinéma des 7 mares - Protocoles transactionnels avec les entreprises Métallerie 
Conchoise, HTI Sodeco et RC2F 
 

Avis favorable de la commission travaux du 10 septembre 2013. 
  

Dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation du cinéma des 7 mares, des 
prestations en plus et moins-values demandées par le maître d’ouvrage ont été 
réalisées. 
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Les marchés de travaux étant arrivés à échéance, il convient de conclure un protocole 
avec les entreprises Métallerie Conchoise,  HTI Sodeco et RC2F  afin de régler les 
sommes dues, à savoir : 
  
Entreprise Métallerie Conchoise : 15 988,00 € H.T 
HTI Sodeco : 6 397,00 € HT 
RC2F : 50 200 € HT 
  
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve les protocoles transactionnels avec les entreprises Métallerie 
Conchoise, HTI Sodeco et RC2F, 
  
Article 2 : Autorise le Président à les signer. 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

8 2013-798 Saint-Quentin-en-Yvelines- Communauté d'agglomération - Groupe scolaire 
Maurice Thorez à Trappes - Désordres sur les revêtements de façades - 
Approbation du protocole d'accord pour indemnisation de la Communauté 
d'Agglomération 
 

Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
 

La réhabilitation du groupe scolaire Maurice Thorez a été réceptionnée en août 2008. 
 

Une déclaration de sinistre a été établie en décembre 2012, concernant l’évolution de 
cloques sur les revêtements de façade de plusieurs bâtiments du groupe scolaire. 
 

L’évolution de ces cloques a conduit à la prise de mesures conservatoires (purges) 
principalement au niveau de l’entrée des élèves. 
 

Plusieurs réunions d’expertises se sont tenues sur place. 
 

Un relevé des façades concernées par les désordres a été fait en présence de 
l’entreprise DSA lors d’une réunion le 19 juin 2012, devis finalisé à hauteur de 
60 000 € HT soit 71 760 € TTC pour le traitement de 552 m² de façades. 
 

A ce montant est ajoutée une prestation de maître d’œuvre d’exécution à hauteur de 
5 023 € TTC. 
Les parties ont convenu d’un accord, afin de mettre fin au litige existant au titre de ces 
désordres, et d’indemniser la Communauté d’Agglomération. 

  

Ainsi, sans aucune reconnaissance de responsabilités, les parties s’engagent à verser à 
la Communauté d’Agglomération les sommes suivantes : 

 

Qualiconsult : 6 114,70 € 

Eiffage Construction   IDF Paris: 13 102,94 € 

MAF (Mutuelle des Architectes Français), pour le compte de Monsieur 
Ferey, maître d’œuvre : 

 
4 280,08 € 

SMABTP (es qualité assureur d’EIFFAGE et TECHNIRAMA, sous-
traitant) : 

 
53 285,28 € 

Au total, la Communauté d’Agglomération  percevra la somme de 76 783,00 € 
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve le protocole d’accord entre les parties désignées ci-dessus, 
  
Article 2 : Autorise le Président à le signer. 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

9 2013-806 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Pacte financier - 
Attribution d'un fonds de concours à la Commune de Voisins-le-Bretonneux au 
titre de la dotation 2013. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

10 2013-811 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
financement relative à la protection du réseau d'eaux usées de la Communauté 
d'Agglomération dans le cadre des travaux du Pôle d'Échange Multimodal de 
Versailles Chantiers - Approbation de la convention. 
 
Avis favorable de la Commission Travaux du 10 septembre 2013. 
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget assainissement ». 
  
La ville de Versailles réalise des travaux d’aménagement sur la gare de Versailles-
Chantiers. 
  
Ces travaux engendrent, notamment, la création d’un pont qui permettra d’accéder à la 
gare. 
  
La Communauté d’Agglomération possède une canalisation d’eaux usées (700 mm) qui 
se retrouvera dans la structure de ce pont. Cette canalisation provient du poste de 
refoulement de la Minière et rejoint le réseau Eaux Usées du SIAVRM (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée du Rû de Marivel) qui achemine les eaux 
vers la station d’épuration de Seine Aval (Achères). 
  
Afin de garantir la pérennité et l’étanchéité du collecteur au droit de cet ouvrage d’art, 
différentes solutions ont été proposées. Celle retenue consiste à renforcer la 
canalisation par la technique de chemisage (sur 34 ml). 
 
Il a donc été acté que la Communauté d’Agglomération est pilote de cette opération qui 
sera réalisée par la SEVESC conformément à l’article 72 du contrat d’affermage 
(travaux d’urgence). La Communauté d’Agglomération engagera ainsi la totalité des 
travaux de gainage dont le coût est estimé à 29 214,14 € HT puis se fera rembourser la 
totalité par la Commune de Versailles suivant les modalités prévues dans la convention 
de remboursement. 
  
Ce point sera inscrit au Conseil Municipal de Versailles du 3 octobre 2013. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de remboursement pour un montant prévisionnel de 
29 214,14 € HT avec la Commune de Versailles, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

11 2013-606 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Travaux de 
réutilisation des eaux souterraines parasites de la station d'épuration de la 
Communauté d'Agglomération à Élancourt - Approbation du programme et de 
l'enveloppe prévisionnelle de l'opération 
 
Avis favorable de la Commission Travaux du 18 juin 2013 
  

« Opération réalisée dans le cadre des budgets principal et assainissement ». 
  

La station d’épuration est dotée d’un système de canalisations enterrées, servant à la 
ventilation du prétraitement. 
  

Des eaux souterraines s’infiltrent dans ces canalisations nécessitant de fréquentes 
opérations de pompages. 
  

Par ailleurs, certains ateliers de la station d’épuration, comme le laboratoire, le bâtiment 
de traitement des boues ou le traitement physico-chimique, traitant le phosphore, 
consomment beaucoup d’eau potable. 
  

Aussi, afin de pérenniser les équipements et de diminuer l’impact environnemental, la 
Communauté d’Agglomération souhaite extraire les eaux souterraines des canalisations 
de ventilation, pour les réutiliser en remplacement de l’eau potable sur le bâtiment de 
traitement des boues. 
  

L’opération consiste en un raccordement des tuyaux de ventilation, où l’eau s’infiltre, 
vers une bâche de décantation/pompage enterrée, afin de récupérer l’eau par 
écoulement gravitaire. 
  

Cette bâche sera munie d’une zone de décantation afin de retenir les sables entrainés 
par l’eau. L’eau sera ensuite transférée dans une cuve de 5 m3. La cuve sera elle aussi 
enterrée, et équipée d’un trop-plein raccordé au réseau d’eaux pluviales. 
  

Par pompage de la cuve, l’eau sera distribuée aux ateliers de préparation de polymères 
et de désodorisation du bâtiment de traitement de boues. 
  

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à un montant de 
100 566 € TTC (valeur juillet 2014). 
  

 
 
Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve le programme de travaux de réutilisation des eaux souterraines 
parasites de la station d’épuration de la Communauté d’Agglomération à Élancourt, 
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Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération d’un 
montant de 100 566 € TTC (valeur juillet 2014). 
  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

12 2012-1024 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat dans le cadre du projet TERRA MOBILITA 2. 
 
Avis favorable de la Commission Travaux du 30 octobre 2012. 
  
Le projet TERRA MOBILITA 2 est un projet de recherche sur la cartographie 3D de 
l’espace public et de la voirie urbaine, l’accessibilité de l’espace public et des 
circulations douces. 
  
L’État a validé ce projet le 1

er
 mars 2011, projet accepté ensuite par les pôles de 

compétitivité Cap Digital Paris-Région et Advancy. 
  
Ce projet réunit 8 partenaires (Star-Apic, Dryade, Thalès, Mensi-Trimble, l’IGN, 
ARMINES, la Fondation Sciences-po, le CEREMH) et des partenaires associés non-
financeurs (Ville de Paris, Département du Val de Marne, association Mobile en Ville). 
  
Le chef de projet est Star-Apic. 
  
Le but de ce projet est la mise au point d’un robot qui, circulant sur la voirie, la scannera 
en 3D pour intégrer ces données dans un SIG 3D. Le résultat de cette Recherche et 
Développement (R&D) permettra donc de connaître : 
 
- L'implantation et la nature du mobilier urbain, 
- La nature de revêtement de sol, 
- Le repérage en trois dimensions des caractéristiques de la voirie et du trottoir 

considéré (ressaut, pente…). 
 
Un autre point de cette recherche est la mise au point d'un calculateur d'itinéraire multi-
modal. 
  
Le groupement recherche des secteurs d'expérimentation susceptible d'évoluer à court 
terme et où l'offre de transport est multiple pour la mise au point de ce robot. 
  
Il est donc proposé que la Communauté d'Agglomération s'associe à ce projet en tant 
que partenaire associé non financeur. 
  
Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération se doit de définir : 
  
- une zone de test (Centre Gare Saint Quentin, Vélodrome et secteur compris entre la 

Gare de la Verrière et Trappes), 
- le contenu de la scannerisation de la voirie (mobilier jusqu’à 2m de hauteur, pentes, 

revêtement, dimensions, ressauts >2cm…). 
  
L'intérêt de la participation de la Communauté d'Agglomération à ce projet est de : 
 
- Participer à  un programme de R&D sans contribution financière, 

- Voir le logo et le nom de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines figurer sur les documents durant toute la durée du programme de recherche 
et de mise au point du produit, 

- Pouvoir disposer gratuitement sur 2 secteurs en voie de mutation d'une base de 
données 3D pouvant servir à l'élaboration à coût moindre de documents en réalité 
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virtuelle augmentée, 

- Compléter le programme de mise au point du calculateur d'itinéraire en cours de mise 
au point par le CEREMH dans le cadre de sa mission avec la Communauté 
d'Agglomération en y incorporant la durée du trajet par type de transport utilisé et la 
multi-modalité. 

 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat au projet TERRA MOBILITA 2, à titre 
gratuit, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 

13 2013-491 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation de la 
convention de partenariat avec le CEREMH portant sur la finalisation du projet 
(phase 4) – Projet Accessig – Réalisation du Plan de mise en accessibilité de la 
voirie et espaces publics. 
 

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

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

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

1 2013-820 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Jeu-concours ' 
Semaine de la mobilité 2013 ' - Convention partenariale avec SQYBUS - 
Approbation du règlement du jeu-concours 
 
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la Communauté d’Agglomération organise 
en partenariat avec SQYBUS un jeu-concours sous forme de quiz sur le thème des 
transports et déplacements à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
La Communauté d’Agglomération assure la coordination et l’organisation de ce jeu 
concours. 
  
Le jeu-concours se déroulera du 16 au 22 septembre et sera accessible d’une part sur 
le site internet de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
www.sqy.fr/semaine-mobilite, d’autre part  par des bulletins à remettre à l’Agence de la 
mobilité. 
  
La Communauté d’Agglomération propose comme lot un vélo. SQYBUS de son côté 
met en jeu 50 carnets de tickets T+, 5 bus miniatures SQYBUS, 7 chèques de bons 
d’achat « Tir groupé » d’une valeur de 30 € chacun. 
  
 

http://www.sqy.fr/semaine-mobilite
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le règlement du jeu-concours, 
  
Article 2 : Approuve la convention de partenariat avec SQYBUS, 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec SQYBUS. 
  
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
 
 
 
 

/  CULTURE / 

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

1 2013-717 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec la Fondation d'Entreprise CASINO, l'Académie de Versailles, les 
établissements scolaires concernés , la Direction des Services départementaux de 
l’Éducation nationale des Yvelines et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène Nationale, pour la mise en œuvre du projet ''Danser son sacre !'' - Saison 
2013/2014 
 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
 
 
 

2 2013-719 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Fête du conte - 
Adoption du règlement du concours de menteries 
 

Depuis 12 ans, la Communauté d’Agglomération et le réseau des médiathèques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines organisent chaque année la Fête du Conte. 
  

Traditionnellement organisée en avril, cette manifestation se tiendra du 6 au 18 
décembre 2013 et devient le moment  privilégié de lancement de projets scolaires 
proposés aux élèves de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

Si cette 13e édition accueille toujours spectacles et animations, elle proposera  aussi un 
« concours de menteries » à destination des classes de 6ème et 5ème de Saint-Quentin-en-
Yvelines ayant participé aux ateliers de menteries organisés par le Réseau des 
médiathèques de janvier à avril 2014. 
  

Le concours se déroulera entre mai et juin 2014. Chaque élève « conteur – menteur » 
ou groupe d’élèves monte sur scène et raconte la menterie qui a été préparée par la 
classe. 
  

Un jury, composé du Directeur du Patrimoine et de la Lecture Publique de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant, de 
trois bibliothécaires du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, un(e) 
documentaliste et de trois élèves tirés au sort dans la salle avant le début du concours, 
votera pour désigner les 3 meilleures menteries. 
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Trois Prix seront décernés : 
  
1er Prix 
- Un trophée gravé « 1er prix. Concours de menteries (année) » sera remis au vainqueur 

et pour la classe qui concourt pour une valeur maximale de 100 €. 
- Un diplôme de « 1er prix de menterie (année) » sera remis à chaque élève. 
- La menterie sera diffusée sur la e-médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
2ème Prix 
- Un trophée gravé « 2ème prix. Concours de menteries (année) » sera remis au 

vainqueur et pour la classe qui concourt pour une valeur maximale de 100 €. 
- Un diplôme de « 2ème prix de menterie (année) » sera remis à chaque élève. 

  
3ème Prix 
- Un trophée gravée « 3ème prix. Concours de menteries (année) » sera remis au 

vainqueur et pour la classe qui concourt une valeur maximale de 100 €. 
- Un diplôme de « 3ème prix de menterie (année) » sera remis à chaque élève. 
 
Un livret reprenant l’ensemble des menteries du concours sera édité et un exemplaire 
sera distribué aux classes ayant participé au concours. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Adopte les termes du règlement du concours de menteries, dans le cadre de 
la manifestation la Fête du conte prévoyant la remise de prix aux classes lauréates. 
  
Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 
 

 

 

3 2013-720 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec le Centre de Vulgarisation de la Connaissance pour la réalisation 
d'une exposition itinérante sur le thème l'eau et les Hommes à la Maison de 
l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable  
 
Chaque année, la Maison de l’Environnement, des Sciences et du Développement 
Durable (MESDD) de Saint-Quentin-en-Yvelines crée une exposition itinérante, dans le 
but de sensibiliser le public aux gestes éco-citoyens. 
  
En 2013, année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, la MESDD 
propose d’organiser une exposition sur le thème « l’eau et les hommes » du 12 au 18 
novembre 2013. 
  
Pour la conception scientifique de cette exposition, la MESDD a choisi de faire appel au 
Centre de la Vulgarisation de la Connaissance (CVC). 
  
Dans le cadre de ce partenariat : 

La Communauté d’Agglomération s’engage à : 
- prendre en charge à hauteur de 2 000 € la réalisation de 10 panneaux au format A0, 

en 2 exemplaires, comprenant l’impression et la réalisation matérielle des panneaux, 
- remettre au CVC un exemplaire de l’exposition, 
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Le Centre de la Vulgarisation de la Connaissance s’engage à : 

- produire les contenus scientifiques de l’exposition sous forme d’un synopsis détaillé 
accompagné de textes, 

- fournir des illustrations et photographies libres de droit nécessaires à la réalisation de 
l’exposition, 

- mettre en page les contenus avec les compétences du service communication de la 
faculté des sciences de l’Université Paris-Sud. 

 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec le Centre de la Vulgarisation de 
la Connaissance pour la réalisation d’une exposition itinérante sur le thème « l’eau et 
les hommes », 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 

  
Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 
 
 
 

4 2013-746 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec la direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
pour l'accueil de jeunes de l'Unité d'Éducation en Milieu Ouvert de Voisins-le-
Bretonneux 
 

Dans le cadre de ses missions d’éducation au développement durable, la Maison de 
l’Environnement, des Sciences et du Développement Durable (MESDD) a été sollicitée 
par la direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) afin 
d’accueillir des jeunes de l’Unité d’Éducation en Milieu Ouvert de Voisins-le-Bretonneux. 
  

La PJJ est chargée, dans le cadre de la compétence du ministère de la justice, de 
l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre 
les institutions intervenant à ce titre. 
Son champ d’application s’étend de la conception des normes et des cadres 
d’organisation, à la mise en œuvre d’action d’éducation, principalement au bénéfice des 
jeunes qui commettent des actes de délinquance. 
  

Les services de la PJJ conduisent la mise en œuvre des mesures décidées par les 
juridictions à l’égard des mineurs à partir de moyens propres mais également en 
s’appuyant sur la société civile. Pour ce faire, la PJJ cherche à nouer des partenariats 
susceptibles de la soutenir dans le dispositif qu’elle met en place. 
  

Dans le cadre de ce partenariat, la MESDD se propose de recevoir un groupe de 3 à 5 
jeunes sous mesure de réparations pénales, accompagné d’un éducateur, afin 
notamment de les sensibiliser aux gestes éco-citoyens. 
Cette sensibilisation se fera au travers de jeux de rôle, d’échanges et débats, d’un 
atelier pratique sur le tri des déchets et le recyclage, et d’une visite du centre de tri de 
Thiverval Grignon. 
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Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec la direction territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse pour l’accueil de jeunes de l’Unité d’Éducation en 

Milieu Ouvert de Voisins-le-Bretonneux, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  

Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 
 
 
 

5 2013-749 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention annuelle 
d'attribution de la subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
la région d'Ile de-France pour la mise en œuvre d'actions culturelles au titre de 
l'année 2013 
  

La Communauté d’Agglomération met en œuvre et développe la politique culturelle de 
Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de sa compétence culturelle et se doit de 
pérenniser ses actions artistiques. 
  

Les grands axes du développement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines se définissent 
par le service des habitants et, en complément des communes, la mise en œuvre 
d’actions stratégiques d’éducation artistique, de promotion du patrimoine et d’identité du 
territoire, d’accès des habitants à l’offre artistique. 
  

Pour la mise en œuvre de ces différentes actions, la Communauté d’Agglomération fait 
appel à divers partenaires institutionnels, dont la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France (DRAC). 
  
Pour l’année 2013, la contribution de la DRAC s’élève à 91 537 €. Ce montant tient 
compte d’un gel budgétaire de 1 369 € au titre d’une mise en réserve de précaution 
parlementaire. Dans l’éventualité d’une levée partielle ou totale de cette mise en réserve 
en cours d’année, elle serait précisée par décision unilatérale. 
  

Cette contribution concerne les actions suivantes et se répartit comme suit : 
  

1) DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 

La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage, dans le cadre 
du budget principal, à conduire et à réaliser les actions suivantes menées par le 
Prisme : 
  

-  Atelier école ouverte au collège Youri Gagarine à Trappes : 2 400 € 

-  « Danse à l’École » dans le cadre du plan national d’éducation artistique 
et culturelle : 

 
20 000 € 

-  Ateliers de danse contemporaine à la maison d’arrêt des femmes : 1 100 € 

-  Résidence « Le dérèglement du monde » : 9 000 € 

-  Résidence « Corps ordinaire, corps extraordinaire » : 7 000 € 

SOIT UN TOTAL DE 39 500 € 
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La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage, dans le cadre 
du budget du Prisme, à conduire et à réaliser les actions suivantes menées par le 
Prisme : 
 

-  Résidence d’implantation de la Compagnie « Ensemble Abrupt » d’Alban 
Richard : 

 
21 445 € 

-  Enseignements « Danse au lycée » Louis Bascan de Rambouillet : 15 092 € 

SOIT UN TOTAL DE 
(compte tenu d’une mise en réserve de précaution parlementaire de 6%) 

36 537 € 

 

 2) VALORISATION DU PATRIMOINE 
  

La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage, dans le cadre 
du budget principal, à conduire et à réaliser les actions suivantes menées par le Musée 
de la Ville : 
  

- Mise en œuvre du label « Ville et Pays d’Arts et d’Histoire » : 3 500 € 

- Exposition « Plastique ! Plastoc ? » : 12 000 € 

SOIT UN TOTAL DE 15 500 € 

  
  

 Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE : 
  

Article 1 : Autorise le Président à solliciter les subventions auprès de la Direction 
Régionale de Affaires Culturelles de la Région d’Île-de-France, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec le Ministère de la Culture et 
de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France pour 
un montant minimum de 91 537 € pour l’année 2013, 
  

Article 3 : Précise que le montant de 91 537 € pourra être augmenté d’une mise en 
réserve de précaution parlementaire de 1 369 € dans l’éventualité d’une levée partielle 
ou totale, par décision unilatérale de la DRAC. 
 

Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 
 
 
 

6 2013-750 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
résidence artistique pour la saison artistique 2013/2014 avec Emmanuel Bayon à la 
Commanderie des Templiers de la Villedieu 
  

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 et présente des expositions temporaires 
dans le bâtiment des Gardes. 
  

Du 9 octobre au 24 novembre 2013, la Communauté d’Agglomération propose 
d’accueillir l’exposition « Actions – Réparations » de l’artiste Emmanuel Bayon 
inaugurant sa résidence programmée du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014 à Saint-
Quentin-en-Yvelines sur le site de la Commanderie des Templiers de la Villedieu à 
Élancourt. 
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Lors de cette résidence, une priorité est donnée aux actions de sensibilisation et de 
formation des publics dans le cadre scolaire, péri-scolaire et associatif et de 
développement de la pratique culturelle des jeunes de toutes les tranches d’âge et 
d’élargissement de l’audience de toutes ces pratiques. C’est également dans ce cadre 
que la Communauté d’agglomération développe et anime des partenariats avec 
l’ensemble des acteurs et les établissements scolaires maternels, élémentaires, 
secondaires et supérieurs dans le cadre d’ateliers artistiques. 
  

Durant cette résidence, les frais financiers engagés par la Communauté 
d’Agglomération sont estimés globalement à 3 846 € dont 150 € de droits de 
monstration pour l’exposition, 1 132 € pour les ateliers tout public et scolaires et 2 564 € 
dans le cadre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC). 
Les frais liés aux ateliers et au PEAC ne seront engagés que si les financements de 
l’Inspection Académique sont obtenus. 
 
 

Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention de résidence artistique à la Commanderie des 
Templiers de la Villedieu avec Emmanuel Bayon dans le cadre du projet artistique et 
culturel « Actions – Réparations », 
  

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

Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 
 
 
 

7 2013-796 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 3ème répartition 2013 
des soutiens aux compagnies ou associations culturelles 

 

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

8 2013-803 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines relative à la 
mise en œuvre de manifestations culturelles dans le cadre du programme 
Pulsations Urbaines 2013/2014 
 
Dans le cadre du projet culturel d’agglomération, la Communauté d’Agglomération et 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines souhaitent définir le cadre d’un 
partenariat en vue de favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels permettant 
de développer la vie culturelle sur le campus et de favoriser la fréquentation des 
manifestations par les étudiants et enseignants du site de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
C’est ainsi que les parties se sont entendues pour définir leur partenariat pour les 
manifestations organisées à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au 
cours de la saison 2013/2014 dans le cadre du programme Pulsations urbaines – 
saison 3 qui marque le 30ème anniversaire du Hip Hop à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à accueillir l’exposition 
dans le hall du bâtiment Vauban et à prendre en charge les frais d’assurance. 
  

La Communauté d’Agglomération s’engage à prendre en charge financièrement les 
coûts de transport et les deux techniciens nécessaires au montage et démontage de 
l’exposition. 
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Le programme complet des manifestations et son calendrier détaillé seront repris dans 
la convention qui définit les obligations de chacune des parties. 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat relative à la mise en œuvre de 
manifestations culturelles organisées dans le campus de l’Université de Saint-Quentin-
en-Yvelines, dans le cadre du programme Pulsations Urbaines 2013/2014, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 

Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 
 
 
 

9 2013-555 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Soutien au 
fonctionnement des équipements culturels - répartition des fonds de concours 2013 

 

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

10 2013-660 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat de 
coproduction et cession du droit de représentation du spectacle LES CAILLOUX 
DU POUCET avec la compagnie Youyou Production le 12 décembre 2013 à la 
Maison de la Poésie 
 

Dans le cadre de ses missions, la Maison de la Poésie soutient depuis de nombreuses 
années l’écrivain Bernard Moreau : lectures, ateliers d’écriture, interventions en milieu 
scolaire et à l’université. 
  

En 2013, la Maison de la Poésie propose de soutenir cet artiste à travers la 
coproduction d’un spectacle intitulé « Les cailloux du poucet » ; adaptation pour la 
scène de son texte inédit « Les cailloux du poucet », une variation du conte traditionnel 
« Le Petit Poucet ». 
  

Cette coproduction s’accompagne d’une représentation de ce spectacle à la Maison de 
la Poésie le 12 décembre 2013 dans le cadre de la manifestation Fête du Conte. 
  

Dans le cadre de cette coproduction : 

La Communauté d’Agglomération : 

- financera le projet à hauteur de 4 420 € : 3 000 € pour la coproduction, 1 200 € pour la 
cession du droit de représentation du spectacle et 220 € pour les frais d’hébergement, 

- mettra à disposition la salle de la Maison de la Poésie pour une résidence de création 
du 21 au 25 octobre 2013 et lors de la représentation du 12 décembre, 

- prendra en charge le transport des décors aller/retour pour la période de création et de 
représentation. 

 
La Compagnie : 

- s’engage à créer le spectacle et à assumer seule la responsabilité artistique des 
représentations, 

- prendra en charge les rémunérations, charges sociales et fiscales  du personnel 
attaché au spectacle, 

- assurera contre tous les risques tous les objets lui appartenant ou appartenant à son 
personnel. 

 



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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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le contrat de coproduction et de cession du droit de représentation 
du spectacle « Les cailloux du Poucet » le 12 décembre 2013 à la Maison de la Poésie 
avec la compagnie Youyou Production pour un montant de 4 420 € dont 3 000 € pour la 
coproduction, 1 200 € pour la cession du droit de représentation du spectacle et 220 € 
pour les frais d’hébergement, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ce contrat. 

  
Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 

 
 
 

11 2013-671 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
d'objectifs 2013 avec le Conseil Général des Yvelines pour le projet artistique du 
Prisme et l'évènement Danse à l'école  
 
La Communauté d’Agglomération et le Conseil Général des Yvelines souhaitent 
conclure, pour l’année 2013, une convention d’objectifs culturels au titre des actions 
2013 du Prisme. 
  
Cette convention d’objectifs est fondée sur les axes suivants : 
- Poursuivre le projet culturel du Prisme en tant que théâtre pluridisciplinaire de 

proximité qui développe un travail approfondi d’élargissement des publics et d’action 
culturelle, 

- Conduire une réflexion sur un positionnement du Prisme à l’échelle départementale 
sur le champ chorégraphique qui intègre le projet d’éducation artistique et culturelle 
« Danse à l’école ». 

 
Le Conseil Général des Yvelines s’engage à participer à hauteur de 20 000 € pour la 
réalisation des objectifs ci-dessus pour l’année civile 2013. 

  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à signer la convention d’objectifs 2013 avec le Conseil 
Général des Yvelines ainsi que les actes qui en découlent. 
 
Article 2 : Précise que les recettes seront affectées, au budget général de la 
Communauté d'Agglomération pour le montant de 5 000 €, et au budget du Prisme pour 
le montant de 15 000 €. 
  
Adopté à la majorité par 9 voix pour, 4 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE) 

 
 
 
 




