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Secrétariat Général 

  
COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

  
DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013 

  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE
  

 : le 18 octobre 2013 

  
  
  
Etaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Yves MACHEBOEUF, M. Robert CADALBERT, M. Bernard TABARIE, M. Yannick 
OUVRARD, M. Pierre SELLINCOURT, M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON (à partir du point 1 
Environnement), M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Christine VILAIN, Mme Irène 
MOULIN, M. Guy MALANDAIN (à partir du point 3 Urbanisme-Programmation-Foncier), M. Eric-Charles 
GOMIS (à partir du point 1 Communication-Grands Projets), M. Alexis BIETTE 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Alexandra ROSETTI 
  
Pouvoirs :  
  

M. François DELIGNE à M. Robert CADALBERT 
Mme Danièle VIALA à M. Bernard TABARIE 
M. Alain HAJJAJ à M. Pierre SELLINCOURT 
Mme Sylvie MERILLON à Mme Irène MOULIN 
M. Bertrand HOUILLON à M. Jacques LOLLIOZ (du point 1 Administration Générale au point 1 Sports) 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 12 

 
 13  

 
14 
15  

 

 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 2 Urbanisme-  
Programmation-Foncier 

:  à partir du point 3 Urbanisme-Programmation-Foncier et jusqu’au point 4 
Urbanisme-Programmation-Foncier 

 :  à partir du point 1 Communication-Grands Projets et jusqu’au point 1 Sports 
 :  à partir du point 1 Environnement et jusqu’à la fin 

  
Pouvoirs 5 

4 
 :  à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Sports 
 :  à partir du point 1 Environnement et jusqu’à la fin. 
 

17 Votants 
 

 18 
 
 19 

 :  à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 2 Urbanisme-
Programmation-Foncier 

 :  à partir du point 3 Urbanisme-Programmation-Foncier et jusqu’au point 4 
Urbanisme-Programmation-Foncier 

:  à partir du point 1 Communication-Grands Projets et jusqu’à la fin. 
 
 

 
  
  
  
  
  
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, DEBES, POIROUX. 
  
MM. BARBAGELATA, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER, FARAVEL. 
  
  
  

  
La  séance  est  ouverte  à  19h00. 

  
  
  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 
courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
  

3 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 10 octobre 2013 

  
/  ADMINISTRATION GENERALE  / 

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-889 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération 
immobilière GECINA - Parking de stationnement - Cession du terrain cadastré 
section BL n° 112 d'une surface de 1089 m² sur la Commune de Montigny-le-
Bretonneux à la Société GECINA - Approbation du cahier des charges de 
cession du terrain. 

Dans le cadre d’opérations de démolition-reconstruction importantes sur le secteur 
du Pas du Lac nécessitant la création de places de stationnement, la Société 
GECINA a souhaité se porter acquéreur d’un terrain d’une surface globale de      
1089 m² aménagé en parking de surface. Ce terrain nu sans affectation particulière 
aujourd’hui, se situe au nord du Parc d’activités le long de la RN 12 sur la Commune 
de Montigny-le-Bretonneux. 

  
La Communauté d’Agglomération a délibéré favorablement sur la cession du terrain 
à la Société GECINA le 1er décembre 2011 aux conditions financières de 80 €HT/m² 
de terrain. A la demande du futur acquéreur, la vente a été différée pour tenir compte 
des études de démolition/reconstruction lancées et non encore abouties. 
  
Par courrier du 26 juin dernier, la Société GECINA a renouvelé sa demande d’achat 
et accepté le cahier des charges de cession de terrain établi par la Communauté 
d’Agglomération. Ce terrain situé en ZAC centre de Saint-Quentin-en-Yvelines, est 
vendu sans SHON et grevé de servitudes de canalisations d’eaux importantes. 
  
Le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2013-185-0003 du 4 
juillet 2013. 

  
La Communauté d’Agglomération en tant qu’aménageur de la ZAC, doit approuver le 
cahier des charges de cession du terrain. 
  
  
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du terrain cadastré section BL 
n°112 sur la Commune de Montigny-le-Bretonneux d’une surface de 1089 m² au 
profit de la Société GECINA pour la réalisation d’un parking de stationnement en 
surface, 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le cahier des charges 
de cession du terrain. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
  
2 2013-472 

   

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n° 1 au 
contrat d'objectifs 2012-2014 avec le Conseil Général des Yvelines et le Syndicat 
Mixte de la Base de Loisirs. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2013-874 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération - Approbation de la 
prorogation de la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public de 
Rénovation Urbaine de Trappes-La Verrière jusqu'au 31 Décembre 2014 - 
Dissolution du G.I.P R.U au 31 Décembre 2014  

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

 
 
 
/  FINANCES  
  

/ 

M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-905 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à l’ESTACA : Société Civile Immobilière SQY4U afin de financer la construction 
d'un nouveau campus sur le territoire de l'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines à Montigny-le-Bretonneux - Rapporter les délibérations du 12 
septembre 2013 

Par délibérations du Bureau Communautaire du 12 septembre 2013, la Communauté 
d’Agglomération a accordé sa garantie d’emprunt à l’ESTACA pour 25 % 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 a constitué une Société Civile Immobilière (SCI) avec l’Association des 
parents d’élèves pour porter l’opération. Cette SCI est détenue à 99% par l’ESTACA 
et 1% par l’Association des parents d’élèves. 
  
Il convient donc de rapporter les délibérations du 12 septembre 2013 afin de 
spécifier que le bénéficiaire de la garantie d’emprunt est bien la SCI SQY4U. 
  
Le plan de financement prévisionnel et les caractéristiques des emprunts restent 
inchangés. 

 
 
 
1 2013-905 

  

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 
d'emprunt à la Société Civile Immobilière SQY4U 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'Epargne Ile de France) - Rapporte la délibération n° 2013-830 A) du 12 
septembre 2013 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2013-830 A) du Bureau Communautaire du 12 
septembre 2013 accordant une 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, 
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Article 2 : 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 Société Civile 
Immobilière SQY4U, auprès de la Caisse d’Épargne d’Ile-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 3 : Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Épargne d’Ile-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 4 : 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 la 
Société Civile Immobilière SQY4U, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité, 
  
Article 5 : S’engage au cas où la Société Civile Immobilière SQY4U, pour quelque 
motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France 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 du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 
  
Article 7 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse d’Épargne d’Ile-de-France et la Société Civile Immobilière SQY4U et à 
signer la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la Société Civile Immobilière SQY4U, 
  
Article 8 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil 
d’Administration de l’ESTACA. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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1 2013-905 

  

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 
d'emprunt à la Société Civile Immobilière SQY4U 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'Epargne Bretagne - Pays de Loire) - Rapporte la délibération n° 2013-830 B) du 
12 septembre 2013 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2013-830 B) du Bureau Communautaire du 12 
septembre 2013 accordant une 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, 

  
Article 2 : 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 la Société Civile 
Immobilière SQY4U, 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 3 : 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 4 : 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 la 
Société Civile Immobilière SQY4U, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité, 
  
Article 5 : S’engage au cas où la Société Civile Immobilière SQY4U, pour quelque 
motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse 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 6 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 
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Article 7 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse d’Épargne Bretagne – Pays de Loire et la Société Civile Immobilière 
SQY4U et à signer la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et la Société Civile Immobilière SQY4U, 
  
Article 8 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil 
d’Administration de l’ESTACA. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
 
1 2013-905 

  

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 
d'emprunt à la Société Civile Immobilière SQY4U 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) - Rapporte la délibération n° 2013-830 C) du 12 
septembre 2013 

Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2013-830 C) du Bureau Communautaire du 12 
septembre 2013 accordant une 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, 
  
Article 2 : 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 la Société Civile 
Immobilière SQY4U, 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 3 : 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 4 : 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 la 
Société Civile Immobilière SQY4U, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité, 
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Article 5 : S’engage au cas où la Société Civile Immobilière SQY4U, pour quelque 
motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la 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 6 : 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 7 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Banque Populaire Val de France et la Société Civile Immobilière SQY4U et à 
signer la convention entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la Société Civile Immobilière SQY4U, 
  
Article 8 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil 
d’Administration de l’ESTACA. 

  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
 
1 2013-905 

  

D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 
d'emprunt à la Société Civile Immobilière SQY4U 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) - Rapporte la délibération n° 2013-830 D) du 12 septembre 2013 

Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2013-830 D) du Bureau Communautaire du 12 
septembre 2013 accordant une 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, 
  
Article 2 : 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 Société Civile 
Immobilière SQY4U, 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 3 : 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 € 
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Article 4 : 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 la 
Société Civile Immobilière SQY4U, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité, 
  
Article 5 : S’engage au cas où la Société Civile Immobilière SQY4U, pour quelque 
motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des 
intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Société Générale 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 du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt, 
  
Article 7 : Autorise le Président à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Société Générale et la Société Civile Immobilière SQY4U et à signer la convention 
entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société 
Civile Immobilière SQY4U, 
  
Article 8 : Souhaite bénéficier d’une représentation au sein du Conseil 
d’Administration de l’ESTACA. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
 
2 2013-882 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la société d'HLM Immobilière 3F afin de financer l'acquisition de 39 logements 
collectifs en VEFA situés Impasse Jacques Prévert à Guyancourt 

    
La SA d’HLM Immobilière 3F a sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt d’un montant total de               
4 945 000 € pour financer la construction de 39 logements collectifs (32 PLUS et 7 
PLAI) en VEFA situés impasse Jacques Prévert à Guyancourt. 
  
Le plan de financement de cette opération s’articule ainsi : 
  

Ressources Montant 

Subvention de l'Etat 303 500 € 

Subvention Collecteurs du 1% 200 000 € 

Subvention Conseil régional 278 719 € 

Prêts CDC 4 945 000 € 

Prêt(s) CIL 720 000 € 

Fonds Propres 905 384 € 

Total des ressources 7 352 603 € 
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Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations 
sont les suivantes : 
 
  

  PLAI Construction PLAI Foncier 
PLUS 

Construction PLUS Foncier 

Montant du prêt 571 000 € 348 000 € 2 518 000 € 1 508 000 € 

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt (1) Livret A -0,2% Livret A -0,2% Livret A +0,6% Livret A +0,6% 

Marge fixe sur index -0,2% -0,2% 0,6% 0,6% 
Taux de progressivité des 
échéances (1) -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% 

Modalités de révisions des 
taux 

Double 
révisabilité Double révisabilité Double révisabilité Double révisabilité 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) Livret A (*) Livret A (*) 
Valeur de l'indice de 
référence 1,25% (**) 1,25% (**) 1,25% (**) 1,25% (**) 

Durée du préfinancement 
24 mois 
maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 

Taux du préfinancement Livret A -0,2% Livret A -0,2% Livret A +0,6% Livret A +0,6% 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Commission d'instruction Exonéré Exonéré Exonéré Exonéré 
 
 (1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la 
valeur (**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux 
est susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la 
valeur de l’indice de référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation 
applicable au prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation 
du taux de l’indice de référence(*) 
  
En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de 
l’habitation, la contrepartie de cette garantie d’emprunt sera un droit de réservation 
de 20% des logements du programme concerné par la SA d’HLM Immobilière 3F, 
soit 8 logements. Ce droit sera prorogé pour une durée de cinq années à compter 
du remboursement intégral de l’emprunt par le bailleur, la SA d’HLM Immobilière 
3F. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le 
remboursement des emprunts d’un montant total de 4 945 000 € souscrit par la SA 
d’HLM Immobilière 3F, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
  
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 39 logements (32 PLUS et 7 
PLAI) situés impasse Jacques Prévert à Guyancourt. 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
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  PLAI Construction PLAI Foncier PLUS 
Construction PLUS Foncier 

Montant du prêt 571 000 € 348 000 € 2 518 000 € 1 508 000 € 
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Taux d'intérêt (1) Livret A -0,2% Livret A -0,2% Livret A +0,6% Livret A +0,6% 
Marge fixe sur index -0,2% -0,2% 0,6% 0,6% 
Taux de progressivité des 
échéances (1) -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% 

Modalités de révisions des 
taux 

Double 
révisabilité Double révisabilité Double révisabilité Double révisabilité 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) Livret A (*) Livret A (*) 
Valeur de l'indice de 
référence 1,25% (**) 1,25% (**) 1,25% (**) 1,25% (**) 

Durée du préfinancement 24 mois 
maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 24 mois maximum 

Taux du préfinancement Livret A -0,2% Livret A -0,2% Livret A +0,6% Livret A +0,6% 
Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Commission d'instruction Exonéré Exonéré Exonéré Exonéré 
  

 (1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la 
valeur (**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun est 
susceptible de varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur 
de l’indice de référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable 
au prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation 
du taux de l’indice de référence(*) 
  
  
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 Immobilière 3F, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité, 
  
Article 4 : S’engage au cas où, la SA d’HLM Immobilière 3F, pour quel que motif que 
ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement, 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
  
Article 6 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM Immobilière 3F, 
  
Article 7 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements 
qui sera passée entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la SA d’HLM Immobilière 3F. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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/  URBANISME - PROGRAMMATION – FONCIER  
 

/ 

M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-863 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cession à la 
Commune d'Elancourt du lot de copropriété n°23 (bureaux) d'une surface utile 
de 173.80 m² situé dans l'immeuble dénommé 'Le Capitole' à Elancourt cadastré 
section AN n°33 pour ses services publics - Prix de cession à l'Euro symbolique 

Avis favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier en date du 2 
octobre 2013.  
  
Par courrier en date du 21 novembre 2008, la Communauté d’Agglomération a 
proposé à la Commune d’Elancourt la cession à l’euro symbolique, des bureaux que 
cette dernière occupe gracieusement au 3ème étage du noyau 1 de l’immeuble 
dénommé « Le Capitole ». 
  
En effet, dans le cadre de la réalisation sur le Capitole de la résidence étudiante, une 
partie des services de la mairie a dû quitter le noyau 3. Le service jeunesse occupe 
désormais les bureaux objet de la présente vente. Ces bureaux ont été acquis 
auprès de l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines par 
acte du 30 décembre 2003. 

  
Cette vente permet à la Communauté d’Agglomération de solder ses derniers lots 
inutilisés et de se retirer définitivement de la copropriété dénommée « Le Capitole ». 
  
Par courrier du 2 janvier 2009, la Commune d’Elancourt a donné son accord de 
principe sur ce transfert aux conditions proposées par la Communauté 
d’Agglomération soit à l’euro symbolique. 
  
Les travaux concernant la résidence étudiante étant terminés, la cession peut être 
effective. 
  
L’avis des domaines du 16 septembre 2013 a estimé ce bien à 52 000 €. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession à l’euro symbolique à la Commune d’Elancourt du lot 
de copropriété n°23 de l’ensemble immobilier dénommé « Le Capitole », cadastré 
section AN n° 33 sur la Commune d’Elancourt, 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente et 
toutes les pièces afférentes. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
  

13 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 10 octobre 2013 

 

 2 2013-867 

  

Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cession à la SARL 
Sierra Technic du lot de copropriété n°9 (bureaux) d'une surface utile de     
220.50 m² situé dans l'immeuble dénommé 'Le Capitole' à Elancourt cadastré 
section AN n°33 - Prix de cession: 60 000 €. 

Avis favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier en date du 2 
octobre 2013. 
   
La Communauté d’Agglomération a proposé à un de ses locataires la cession des 
bureaux formant le lot 9 au 3ème étage du noyau 3 de l’immeuble dénommé « Le 
Capitole ». Ces locaux sont occupés par deux autres locataires : un cabinet 
d’avocats et une société de conseil en systèmes informatiques moyennant le 
versement de loyers annuels d’environ 9000 € hors charges, hors taxes. 
  
Le prix proposé est de 60 000 €, conformément à l’avis des domaines en date du 16 
septembre 2013, soit un prix au m² (en valeur occupée) de 272 €. Ce prix 
correspond au prix de vente des bureaux vendus par l’Agglomération (en valeur 
libre) à la Societé d’HLM France Habitation pour la réalisation dans le Capitole, d’une 
résidence étudiante de 161 chambres. 
  
Cette vente permet à la Communauté d’Agglomération de solder ses derniers lots 
inutilisés et de se retirer définitivement de la copropriété dénommée « Le Capitole ». 
  
Par courrier du 4 septembre 2013, la Société SIERRA TECHNIC a accepté les 
conditions de la vente. 
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Approuve la cession à la Société SIERRA TECHNIC du lot de copropriété 
n° 9 de l’ensemble immobilier dénommé « Le Capitole », cadastré section AN n°33 
sur la Commune d’Elancourt au prix de 60 000 €, 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente et 
toutes les pièces afférentes. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
 
3 2013-862 

  

Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération A.N.R.U - 
Protocole d'accord relatif à la restructuration urbaine sur la Commune de 
Trappes des squares Sand/Pergaud/Verlaine et des principes de cessions 
foncières avec la copropriété du 3-4 square Louis Pergaud et la Commune de 
Trappes - Rapporte la délibération n° 2012-25 du 19 janvier 2012 

Avis favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier en date du 2 
octobre 2013. 
   
Le quartier Sand/Pergaud/Verlaine construit dans les années 1976/1977, formé de 3 
squares est inscrit comme site prioritaire dans le cadre de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (l’A.N.R.U) et fait l’objet depuis ces dernières années d’actions 
sociales et urbaines. 
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Cet ensemble immobilier rencontre des difficultés importantes et une phase de 
diagnostics (social et urbain), menée à l’initiative des pouvoirs publics depuis 1999, 
en collaboration avec les bailleurs sociaux présents sur le site et des syndics de 
copropriété, a permis d’identifier les dysfonctionnements suivants : 
  
- une situation financière difficile sur la copropriété les Terrasses de Sand et la 
copropriété du 3-4 square Louis Pergaud; 
- une dégradation des conditions d’habitabilité et de sécurité ; 
- un environnement urbain souffrant des multiples désordres : insécurité, 
enclavement, isolement, absence de hiérarchisation des espaces publics et privés, 
stationnement anarchique insuffisant et peu sécuritaire. 
  
Face à ce constat et à la mise en place d’un plan de sauvegarde sur la copropriété 
de la Résidence Les Terrasses de Sand et la copropriété du 3-4 square Louis 
Pergaud, la Commune de Trappes et la Communauté d’Agglomération se sont 
engagées dans une opération plus large de restructuration urbaine dans le cadre des 
opérations A.N.R.U. 
  
Les objectifs généraux sont les suivants : 
  
- intégration du quartier dans la ville ; 
- amélioration des liaisons inter-quartiers ; 
- amélioration de la visibilité et de l’accessibilité au quartier depuis le boulevard 
Allende et l’avenue Delacroix ; 
- amélioration des circulations internes notamment sécuritaires (voies pompiers et  
véhicules de police) ; 
- création d’une trame d’espaces publics lisible: voies, espaces piétons, placettes et 
aménagement d’une aire de jeux ; 
- amélioration des stationnements existants. 

 
Ces objectifs ont été présentés pour information au public lors de différentes 
réunions organisées par la mairie en 2001 et 2008 et ont déjà fait l’objet de la 
signature de deux protocoles en date des 14 mai 2004 (suite à la délibération n° 1.9 
du 11 décembre 2003) et 18 décembre 2009 (suite à la délibération n° 2007-401 du 
17 octobre 2007). 
  
Afin de passer à la deuxième phase de travaux de voirie de désenclavement (Allée 
des deux Amis et allée de l’Ecole) menée par la Communauté d’Agglomération, un 
nouveau protocole avec la copropriété du 3-4 square Louis Pergaud doit être signé. 
  
Ce point a fait l’objet d’une délibération du Bureau Communautaire en date du 19 
janvier 2012. Depuis, une des conditions du protocole d’accord entre la Commune et 
la copropriété ayant été renégociée (conditions de cession par la ville de Trappes de 
ses places de stationnement après travaux), il convient de rapporter la délibération 
n° 2012-25 du Bureau Communautaire du 19 janvier 2012, et de conclure un 
nouveau protocole. 
  
En effet, la Commune devait céder gratuitement l’ensemble des places de 
stationnement à la copropriété ; depuis, elle a décidé de les vendre à titre onéreux 
(valeur des domaines) directement après réalisation des travaux, auprès 
d’acquéreurs potentiels. 
  
Ce nouveau protocole a été voté lors de l’assemblée générale du syndicat des 
copropriétaires en date du 20 juin 2013 dans sa neuvième résolution. 
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Le Conseil municipal de la Commune de Trappes a délibéré favorablement le 16 
septembre 2013. 
  
Les engagements de chacun des signataires sont les suivants : 
  
- Le syndicat de la copropriété s’engage à réaliser les travaux liés à la 

réhabilitation de son parking. Ils correspondent à la réalisation de l’étanchéité et 
de la couche de roulement sur la dalle et à la fermeture du parking privé depuis 
l’espace public (pose d’une clôture, d’un portail électrique pour automobiles et 
pose d’un portillon piétons pour un montant prévisionnel de 260 903 € TTC). 

  
- La Commune de Trappes s’engage à prendre en charge le coût de la couche de 

roulement du parking en surface (hors étanchéité) pour un montant maximum de 
34 650 € TTC. Les paiements de ces travaux s’effectueront en fonction des 
appels de charges établis par le syndic de la copropriété. Ils pourront s’effectuer 
éventuellement en une fois à la signature des ordres de service établis au profit 
des entreprises qui seront désignées par le syndicat des copropriétaires. 
A l’issue des travaux, la Commune procédera à la vente des places de 
stationnement, lot par lot après estimation de leur valeur par le service des 
domaines. 

  
- La Communauté d’Agglomération s’engage en tant que maître d’ouvrage des 

espaces publics, à réaliser les travaux de création d’une voirie de 
désenclavement du quartier Pergaud ouverte aux services publics ; Les travaux 
sont programmés pour le second semestre 2014 (opération ANRU n° 123) pour 
un montant de 357 000 € HT. 

  
 
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2012-25 du Bureau Communautaire du 19 
janvier 2012, 
  
Article 2 : Approuve les objectifs contenus dans le troisième protocole d’accord à 
signer entre la copropriété du 3-4 square Louis Pergaud, la Commune de Trappes et 
la Communauté d’Agglomération, notamment sur les principes de cessions gratuites 
des terrains nécessaires à la création de la voirie de désenclavement, 

  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord 
relatif à la restructuration urbaine des squares Sand/Pergaud/Verlaine. 
  

  
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

 
 
 4 2013-869 

 

La Verrière - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme - Modalités de la 
mise à la disposition du public. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
 
1 2013-879 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rapport annuel 
2012 sur le Contrat de Partenariat Public-Privé pour la conception, le 
financement, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du 
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses bâtiments, équipements et 
aménagements annexes. 

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

 
 
 
  
/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

Mme Christine VILAIN, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2013-868 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
participation financière de la Banque Populaire Val de France, de la Maison de 
l'emploi et de la Formation et convention de partenariat avec EkiaJob dans le 
cadre du Forum Emploi/Handicap du mardi 19 Novembre 2013 

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

 
 

  
/  SPORTS / 

M. Eric-Charles GOMIS, vice-présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 
 
 1 2013-668 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subvention aux associations du secteur sport pour l'année 2013. 

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

 
 
 
  
/  ENVIRONNEMENT / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la 
commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2013-887 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
gestion d'une partie du Parc du Château de La Verrière, ouverte au public, avec 
la Commune de La Verrière - Autorisation donnée au Président de la signer. 

Avis favorable de la commission Environnement Développement Durable et 
Coopération Décentralisée du 5 juin 2013. 
 
Il est proposé qu’une partie du Parc du Château de La Verrière, actuellement privatif, 
soit ouverte au public, pour un usage d’agrément et de liaisons douces permettant 
aux habitants de profiter de ce lieu privilégié et de raccourcir les trajets notamment 
entre le quartier pavillonnaire situé au sud-est du territoire et la gare SNCF de La 
Verrière. 



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 
  

17 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 10 octobre 2013 

  
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) de la Commune 
de La Verrière, il a été envisagé l’ouverture au public du parc boisé et classé dont la 
MGEN est propriétaire. Un accord a été trouvé entre la Commune de La Verrière, la 
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale et la Communauté d’Agglomération pour 
procéder à l’ouverture au public d’une partie du parc. 
  
La MGEN s’est engagée, par convention, à mettre à disposition de la Commune le 
terrain désigné ci-dessous aménagé en parc lui appartenant. 

  
Désignation Commune Adresse Surface Nature juridique 

Code Commune 
780644 

Section AI n° 28 
La Verrière 

9001 Rue Marcel Rivière 16 ha 30 Domaine privé 

 
Bien qu’étant privatif, le parc ayant les caractéristiques d’un espace public boisé 
communautaire tel que défini dans la délibération du 4 novembre 2004 relative à 
l’intérêt communautaire, la Commune de La Verrière et la Communauté 
d’Agglomération ont décidé de conventionner pour définir les conditions de gestion 
du parc appartenant à la MGEN. 
  
Conformément aux pouvoirs de police du Maire, la Commune s’engage à prendre à 
sa charge le gardiennage et la sécurité du site. 
La Commune aura en charge l’ouverture et la fermeture du site pour les accès 
donnant sur l’espace public. 
 
En outre, la Commune aura à sa charge la propreté urbaine dans le site : piquage 
des papiers, vidage des corbeilles, enlèvements des graffitis,  affiches sauvages, 
nettoyage des équipements (mobiliers, panneaux informations etc.). 
  
Elle s’engage également à assurer : 
- l’entretien des animaux ; 
- le fleurissement du parc et des jardinières existantes ; 
- l’organisation d’évènements dans le parc. 
  
La Communauté d’Agglomération s’engage quant à elle à prendre à sa charge : 
- l’entretien des espaces verts hors fleurissement ; 
- l’entretien du mobilier urbain existant par petites réparations, lasurage ; 
- l’entretien du patrimoine arboré de l’ensemble du site, objet de la convention, 
- le diagnostic préalable de l’état du peuplement forestier. 
  
Le coût des dépenses en fonctionnement relatives à la gestion du parc ont été 
évaluées à 62 000 € TTC par an pour la Communauté d’Agglomération (hors 
diagnostic préalable de l’état du peuplement forestier). 
  
Afin de permettre l’ouverture du site au public, la Communauté d’Agglomération 
réalisera les travaux suivants: 
- Ouverture du portail existant côté gare SNCF ; 
- Ouverture du portail existant côté maison de gardien ; 
- Mise en place d’une clôture séparative entre la MGEN et le parc avec 2 portails 
d’accès (côté services techniques et sur l’axe principal du parc). 
  
Le coût des travaux réalisés pour l’ouverture du parc s’élève à 53 000 € TTC. 
  



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 prestations réalisées par la Communauté d’Agglomération, au titre de la 
convention, le sont à titre gratuit au bénéfice de la Commune de La Verrière. 
  
La convention est conclue à compter de la réalisation de la dernière des formalités 
administratives nécessaires au rendu exécutoire de la convention et prendra fin au 
31 décembre 2022. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de gestion d’une partie du Parc du Château de La 
Verrière entre la Commune de La Verrière et la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

 
 
2 2013-873 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du 
Rapport sur le développement durable de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

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

 
 
  

 
/  COOPERATION DECENTRALISEE / 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la 
commission, rapporte le point suivant : 
 
 
1 2013-875 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Coopération Décentralisée pour 
l'année 2013. 

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



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 
tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 
courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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/  TRAVAUX  / 

M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 
1 2013-896 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise en conformité 
accessibilité handicapés des équipements recevant du public et des 
établissements recevant des travailleurs - Approbation du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle 

Avis favorable de la commission travaux du 10 septembre 2013 
   
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose une mise aux 
normes des équipements recevant du public avant le 31 décembre 2014. 
  
L’objectif de ce dispositif est de : 
  

- Permettre l’égalité des personnes en situation de handicap, en favorisant les 
conditions d’une autonomie totale ou maximale pour fréquenter les bâtiments 
communautaires et utiliser leurs services 

- Améliorer les conditions de fréquentation et d’usage des équipements pour 
l’ensemble des personnes 
  
Dans ce cadre un audit a été réalisé en 2011 sur 40 sites communautaires afin 
d’obtenir une vision globale du niveau d’accessibilité du parc immobilier. 
  
A l’issue de l’audit, la mise aux normes de certains bâtiments a été intégrée aux 
travaux de rénovation en cours ou à venir (cinéma, gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines, médiathèque du canal…), et pour d’autres, ces travaux sont suspendus en 
attente du devenir des équipements. 
  
Pour les équipements restants, après étude de plusieurs scénarios, il est proposé de 
traiter ces travaux dans leur globalité en priorisant : 
  
- les équipements médico-sociaux, 
- le coût de la mise en accessibilité en fonction des effectifs du public et du 
personnel. 
  
Aussi les travaux seront réalisés conformément au Plan Pluriannuel d’Investissement 
(code PPI 21-032). 
  
Le montant total de l’opération s’élève à 2 000 000 € TTC (valeur décembre 2018).  
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme de l’opération, 
  
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un 
montant de 2 000 000 € TTC (valeur décembre 2018), 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer toute demande d’autorisation d’occupation 
des sols et de subvention à son taux maximum et à signer les conventions y 
afférentes. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 19 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 2013-852 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Réutilisation et 
réhabilitation de la Chapelle de la Villedieu et du Bâtiment Bièvres à Elancourt - 
Approbation du protocole transactionnel avec l'entreprise 'Les Métiers du Bois' 

« Opération réalisée dans le cadre du budget gestion immobilière » 
  
Par décision n° 10.590M du 29 octobre 2010, a été approuvé le marché de travaux 
relatif à la réutilisation et la réhabilitation de la Chapelle de la Villedieu et du bâtiment 
Bièvres, lot 2 charpente bois, avec l’entreprise les Métiers du Bois pour un montant 
de 35 873,98 € HT soit 42 905,28 € TTC. 
  
Les prestations suivantes en plus-values demandées par le maître d’ouvrage ont été 
réalisées : 
  

-  travaux de triangulation de la charpente par la fourniture et pose de panneaux OSB. 
  
Le marché étant arrivé à échéance, il convient de conclure un protocole avec 
l’entreprise les Métiers du Bois afin de régler la somme due d’un montant de 
7 282,77 € HT. 
 
 
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le protocole transactionnel avec l’entreprise les Métiers du Bois 
d’un montant de 7 282,77 € HT, 
  
Article 2 : Autorise le Président à le signer. 
  

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

 
 

3 2013-853 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Pacte financier - 
Attribution d'un fonds de concours à la Commune de Magny-les-Hameaux  

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

 
  
4 2013-857 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Pacte financier - 
Attribution d'un fonds de concours à la Commune d'Elancourt 

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

 
  
5 2012-1016 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise en place d'une 
participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) en 
remplacement de la participation de raccordement à l'égout (PRE). 

 
Ce point est reporté à l’ordre du jour d’une prochaine séance. 

 
 
 



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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/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 
1 2013-847 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat relative à la mise en place d'un service d'autopartage de véhicules 
électriques avec la société Keymoov 

Avis favorable de la commission Transports – Déplacements du 11 septembre 2013. 
 
Twizy Way est en service sur une partie du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
depuis le mois de septembre 2012. Cette expérimentation portée par Renault visait à 
étudier les conditions d’installation d’un système d’autopartage de véhicules 
électriques Twizy Way. 
  
Après un an de mise en service, Renault considère que l’entreprise n’a pas vocation 
à rester opérateur de service d’autopartage. 
Renault a par conséquent transféré l’exploitation du service Twizy Way à la société 
Keymoov, P.M.E. innovante de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a équipé les véhicules 
Twizy Way pour Renault. 
  
La société Keymoov poursuit ainsi l’exploitation du service en place, et par là même 
cette expérimentation, dans les mêmes conditions que précédemment, soit dans un 
premier temps, sur les Communes de Guyancourt, de Montigny-le-Bretonneux, de 
Trappes (sur une partie de son territoire) et de Voisins-le-Bretonneux. Ce service 
reste ainsi disponible pour les différents profils « Utilisateurs » que sont les résidents, 
étudiants, salariés et visiteurs du territoire. 
  
Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement, le Service mis en place est 
défini « par la mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de 
véhicules de transports terrestres à moteur. Chaque abonné peut accéder à un 
véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. » 
  
Compte tenu de l’intérêt communautaire que revêt  la mise en place d’un tel service 
sur le périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Communauté d’Agglomération 
assure la coordination du déploiement du service de manière à garantir 
l’harmonisation des conditions de mise en place auprès des Communes concernées. 
  
 
De plus, compte tenu de l’intérêt de ce service en termes d’usage et de mobilité pour 
les habitants qui s’inscrit en outre dans les actions identifiées dans le cadre du Plan 
Local de Déplacement (PLD), les partenaires entendent poursuivre l’expérimentation 
et donc les conditions de maintien  du service. 
Il est donc proposé de conclure une convention de partenariat permettant la 
poursuite de  la mise en place d’un service d’autopartage de véhicules électriques 
entre les Communes concernées par le périmètre du service, la Communauté 
d’Agglomération et le nouvel opérateur. 

  
Cette convention vise à harmoniser sur le territoire de l’ensemble des Communes 
parties à la convention : 
  
- les conditions d’occupation de la voie publique des emplacements dédiés aux 
véhicules d’autopartage ; 
- les conditions de stationnement sur des places lambda  des véhicules 
d’autopartage. 
 



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 la convention de partenariat relative à la mise en place d’un 
service d’autopartage de véhicules électriques, 
  
Article 2 : Autorise le Président  à signer les conventions tripartites avec la société 
Keymoov et chacune des Communes concernées. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

 
 
2 2013-822 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Projet Système de 
mobilité 2015 (SYSMO) - Approbation du protocole d'accord avec l'ensemble des 
partenaires et de la convention de financement avec l'ADEME. 

Avis favorable de la commission Transports – Déplacements du 6 septembre 2012. 
 
Dans le cadre du contrat de projet État-Région 2007-2013, la Région Île-de-France a 
classé en « territoire d’intérêt régional et national » les quatre communautés 
d’agglomérations situées sur le périmètre de l’Opération d’intérêt national (OIN) 
Paris-Saclay. À ce titre, elle soutient financièrement, via un dispositif dit « GP3 », un 
certain nombre d’actions innovantes et de développement, menées conjointement 
entre les quatre agglomérations. Parmi ces actions figure le Système d’Information 
Voyageurs Intelligent (SIVI). 
  
Le projet SIVI a été repris et intégré à un projet global appelé « SYSMO 2015 » 
(Système de mobilité 2015), dans le programme des « Investissements d’Avenir » 
soutenu financièrement par l’État et plus particulièrement par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). Une première délibération 
(Bureau du 4 juillet 2013) a permis de solliciter les subventions auprès de l’ADEME 
concernant le projet SIVI, d’autoriser le Président à signer tout document se 
rapportant au financement du projet et de définir les règles de fonctionnement entre 
les quatre agglomérations dans le cadre d’une convention de groupement de 
commande. 
  
Le projet « SYSMO 2015 » est un projet partenarial pour la démonstration de 
nouveaux usages de mobilité sur le territoire de l’EPPS (Établissement Public Paris 
Saclay). 
Ce projet d’innovation et d’expérimentation retenu par l’ADEME, associant pendant 
36 mois 20 partenaires (agglomérations, PME, laboratoires de recherche, fondations 
et institut, pôles de compétitivité), a pour objectifs de répondre aux enjeux suivants : 

  
- Donner une réponse optimale, personnalisée et en temps réel pour l’ensemble des 
déplacements, 
- Promouvoir de nouveaux usages de mobilité et en déterminer les critères 
d’acceptabilité, 
- Déterminer le modèle économique de SYSMO et évaluer son exportabilité au-delà 
de la période d’expérimentation. 
  
Afin de mener à bien le projet « SYSMO 2015 » et lui garantir le même niveau de 
performance sur l’ensemble du périmètre, deux documents ont été rédigés et validés 
techniquement par l’ensemble des partenaires : 
  
 



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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- Un protocole d’accord qui permet de définir les conditions dans lesquelles 
l’ensemble des parties s’engage à coopérer pour exécuter les travaux ainsi que les 
règles de propriété et d’exploitation des livrables et des résultats attendus pendant et 
après le terme du projet, 
- Une convention de financement entre l’ADEME et la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines précisant les modalités de financement (montants 
éligibles, modalités de versements) et les grandes caractéristiques du projet (durée, 
objet et suivi). Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines pourra solliciter, auprès de l’ADEME, une subvention d’un montant total de 
292 740 euros. 
  
  
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le protocole d’accord SYSMO 2015, 
  
Article 2 : Approuve la convention de financement Projet SYSMO 2015 avec 
l’ADEME, 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer le protocole d’accord SYSMO 2015 et à 
signer tous documents s’y rapportant, 
  
Article 4 : Autorise le Président à signer la convention de financement Projet 
SYSMO 2015 avec l’ADEME et à signer tous documents s’y rapportant. 
  
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

 
 
 

 
/  CULTURE / 

M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 
1 2013-834 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention pour 
l'attribution d'une subvention de fonctionnement 2013 au titre de l'aide au 
fonctionnement des bibliothèques 

Dans le cadre de son programme d’aide au développement de la lecture publique, le 
Conseil Général des Yvelines soutient les bibliothèques par le versement d’une 
subvention d’aide au fonctionnement destinée à développer et à entretenir leur fonds 
de livres et de périodiques. 
  
Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait bénéficier de ce 
soutien à hauteur de 61 000 euros (subvention obtenue en 2012 : 101 061 €). 
    
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter auprès du Conseil Général des Yvelines 
une subvention d’un montant de 61 000 € au titre de l’aide au fonctionnement des 
bibliothèques, 




