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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 23 JANVIER 2014 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 31/01/2014 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Yves MACHEBOEUF (jusqu’au point 1 Culture), 
Mme Danièle VIALA, M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON (à partir du point 8 Administration 
Générale), M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, Mme Irène MOULIN, M. Guy MALANDAIN, 
M. Eric-Charles GOMIS, M. Alexis BIETTE (à partir du point 9 Travaux), M. Lionel VILLERS 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain HAJJAJ, Mme Christine VILAIN, Mme 
Sylvie MERILLON 
  
Pouvoirs :  
  

M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

M. Bernard TABARIE à Mme Danièle VIALA 

M. Yannick OUVRARD à M. Yves MACHEBOEUF (jusqu’au point 1 Culture) 

M. Yannick OUVRARD à M. Bertrand HOUILLON (à partir du point 2 Culture) 

M. Yves MACHEBOEUF à M. François DELIGNE (à partir du point 2 Culture) 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 
  

11 
12 
13 
12 

: à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 7 Administration Générale. 
: à partir du point 8 Administration Générale et jusqu’au point 8 Travaux. 
: à partir du point 9 Travaux et jusqu’au point 1 Culture. 
: à partir du point 2 Culture et jusqu’à la fin. 

Pouvoirs 
  

3 
4 

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

Votants 
  

14 
15 
16 

: à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 7 Administration Générale. 
: à partir du point 8 Administration Générale et jusqu’au point 8 Travaux. 
: à partir du point 9 Travaux et jusqu’à la fin. 

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

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
  
  

  

Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 10 octobre 2013 
  
Le procès verbal du Bureau du jeudi 10 octobre 2013 est approuvé : 
  
à l’unanimité. 
  
  
Approbation du procès verbal du Bureau du jeudi 21 novembre 2013 
  
Le procès verbal du Bureau du jeudi 21 novembre 2013 est approuvé : 
  
à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

  

1 2014-1 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention entre le 
Comité des Œuvres Sociales du personnel et la Communauté d'Agglomération 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  

2 2014-2 Saint-Quentin-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise à jour de la liste des 
emplois ouvrant droit à un logement de fonction 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  

3 2014-3 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification du 
tableau des effectifs 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  

4 2014-4 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délivrance de 
chèques déjeuner au bénéfice des agents de la Communauté d'Agglomération 
effectuant leur service les soirées, les samedis, dimanches et jours fériés 

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

5 2014-22 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
d'objectifs du Grand Projet 3 (GP3) sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Signature de l'avenant n°1. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  

6 2013-996 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise en vente d'un 
appartement sis 13 rue des Océanides sur la commune de Montigny-le-Bretonneux 
- Parcelle section AY N° 716 pour un montant de 302 250,00 € - Mandats donnés à 
plusieurs agences immobilières  
  
Depuis 2006, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
développé des opérations en accession sociale afin de faciliter le parcours résidentiel 
des ménages. Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération a consenti un effort 
financier en raison de la finalité sociale de l’opération. Des clauses « anti spéculatives » 
ont été prévues aux fins de prévenir tout risque de spéculation et de maintenir le 
caractère social et un droit de préférence a été accordé à la Communauté 
d’Agglomération. 
  



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 

  

4 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 23 janvier 2014 

Par délibération n° 2013-375, le Bureau Communautaire du 23 mai 2013, a approuvé 
l’acquisition par exercice de son pacte de préférence sur la vente portant sur les lots de 
copropriété n° 3, 43 et 67 de la parcelle section AY 716, situés à Montigny-le-
Bretonneux d’un montant de 321 000 €, dont on a déduit 13 736,35 € d’aide et 
augmenté de 5 000 € de biens mobiliers. 
  

Aujourd’hui, cet appartement de type T4 a vocation à être remis en vente au prix de 
302 250,00 €, (l’aide de la Communauté d’Agglomération sera donc de 18 748 €, auquel 
il convient d’y ajouter 5 000 € de mobiliers) pour des personnes rentrant dans les 
critères d’éligibilité des opérations en accession sociale : 

  

- Être primo-accédant ou ne pas être propriétaire d’une résidence principale depuis au 
moins 2 ans, 

- Acquérir sa résidence principale, 
- Analyse financière auprès de l’ADIL : apport, capacité d’emprunt, taux d’effort, 
- Ménage dont la taille est la plus adaptée au logement demandé, 
- Conditions de ressources PLS. 
 

Le service des Domaines a estimé le bien en date du 19 Avril 2013, d’une valeur de 
321 000,00 € (non compris le montant de 5 000 € de mobiliers), 
  
  

Le Bureau,  
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Donne mandat de vente à plusieurs agences immobilières, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer les mandats de vente au profit de plusieurs 
agences immobilières. 
  

Article 3 : Approuve la cession de l’appartement, lots de copropriété n° 3, 43 et 67 de la 
parcelle section AY n°716 sis 13, rue des Océanides à Montigny-le-Bretonneux au prix 
de 302 250,00 €, à une personne répondant aux critères d’éligibilité des opérations en 
accession sociale (l’aide de la Communauté d’Agglomération sera donc de 18 748 €), 
auquel il convient d’ajouter 5 000 € de mobiliers, à une personne répondant aux critères 
d’éligibilité des opérations en accession sociale, 
  

Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique 
correspondant aux conditions ci-dessus énoncées, 
  

Article 5 : Dit que la cession de l’appartement sera comptabilisée au budget principal, 
  

Article 6 : Dit que la cession du mobilier, pour un montant de 5 000 €, sera 
comptabilisée au budget principal, 
  

Article 7 : Dit que l’aide de 18 748 € sera comptabilisée au budget principal. 
  

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour 
  
  
  

7 2014-82 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention avec la 
Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, le Conseil Général des 
Yvelines, la Commune de Vélizy-Villacoublay et l'Établissement Public de Paris 
Saclay relative à la prise en charge financière de l'élaboration du Contrat de 
Développement Territorial et de l'évaluation environnementale 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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8 2014-80 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention avec 
l'Établissement Public de Paris-Saclay pour la réalisation d'une étude 
d'aménagement sur le secteur Est de la Commune de Guyancourt 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
 

9 2014-81 Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération - Convention avec 
l'Établissement Public de Paris-Saclay - Évaluation de l'impact économique et 
sociodémographique Projet d'aménagement pôle gare-les Bécannes sur la 
commune de La Verrière 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

10 2014-83 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Protocole d'études 
ferroviaires et Urbaines sur le secteur Est de Trappes et sur le secteur Ouest de 
Montigny-le-Bretonneux 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
 
 

/  FINANCES / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la 
commission, rapporte le point suivant : 
 

  

1 2014-47 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification de la 
garantie d'emprunt à la Société Coopérative de Production TERRALIA afin de 
financer la construction de 43 maisons individuelles en location-accession situées 
ZAC de Villaroy à Guyancourt - Rapporter la délibération n°2012-703 du 5 juillet 
2012. 
  
La Société Coopérative de Production TERRALIA a sollicité en 2012 auprès de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt 
d’un montant total de 7 700 000 € pour financer la construction de 43 maisons 
individuelles en location–accession situées ZAC de Villaroy à Guyancourt. 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a délibéré le 28 juin 
2012 sur le principe d’octroi d’une garantie d’emprunt dans le cadre des opérations de 
Prêt Social de Location-Accession (PSLA), assorti de conditions particulières. Puis, elle 
a délibéré le 5 juillet 2012 pour accorder une garantie d’emprunt à la Société 
Coopérative de Production TERRALIA à hauteur de 7 700 000 € auprès du Crédit 
Coopératif. 
  
Depuis, le plan de financement de l’opération a évolué et les coûts définitifs ont été 
arrêtés avec un surcoût global de 500 000 €. 
  
La Société Coopérative de Production TERRALIA sollicite de nouveau auprès de la  
Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un montant total porté à 
8 200 000 €. Le montant de la garantie porte sur 50% du montant des emprunts et sur 
une durée de 4 ans maximum, jusqu’à la levée de l’option. 
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Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n°2012-703 du Bureau Communautaire du 5 juillet 
2012 accordant une garantie d’emprunt à la Société Coopérative de Production 
TERRALIA pour financer la construction de 43 maisons individuelles en location-
accession situées ZAC de Villaroy à Guyancourt. 
  
Article 2 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement de 
deux emprunts d’un montant total de  8 200 000 € souscrit par la Société Coopérative 
de Production TERRALIA auprès du Crédit Coopératif. 
  
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 43 maisons individuelles en 
location-accession situées à Guyancourt, ZAC de Villaroy. 
  
  
Article 3 : Les caractéristiques des prêts consentis par le Crédit Coopératif sont les 
suivantes : 
  

  Opération « Les Opalines » Opération « Les Syzalés » 

Montant du prêt 4 400 000 € 3 800 000 € 

Durée 4 ans 4 ans 

Remboursement 
Échéances trimestrielles 

constantes 
Échéances trimestrielles 

constantes 

Amortissement 
du capital 

Amortissement progressif sur la 
base d’un amortissement d’un 
prêt d’une durée de 30 ans. Le 
capital restant dû sera réglé en 

intégralité sur la dernière 
échéance 

Amortissement progressif sur la 
base d’un amortissement d’un 
prêt d’une durée de 30 ans. Le 
capital restant dû sera réglé en 

intégralité sur la dernière 
échéance 

Durée Phase de 
mobilisation 

24 mois maximum 24 mois maximum 

Taux phase de 
mobilisation 

Euribor 3 mois + 1% Euribor 3 mois + 1% 

Durée phase 
locative 

2 ans maximum 2 ans maximum 

Taux phase 
locative 

Option 1 : taux fixe de 2,54% 
Option 2 : Euribor 3 mois +1,34% 

Option 1 : taux fixe de 2,54% 
Option 2 : Euribor 3 mois +1,34% 

Frais de dossier 0,20% du montant soit 8 000 € 0,20% du montant soit 7 600 € 

Commission de 
non utilisation 

3,50% du montant des fonds non 
appelés à la date de consolidation 

3,50% du montant des fonds non 
appelés à la date de consolidation 

  
Article 4 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour une durée de 4 ans maximum jusqu’à la levée de l’option. 
  
Article 5 : S’engage au cas où la Société Coopérative de Production TERRALIA, 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 du Crédit Coopératif par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et de division et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.  
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Article 6 : S’engage à compter de la mobilisation des prêts et jusqu’à la levée de 
l’option, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
des emprunts pendant une durée maximale de 5 ans. 
  
Article 7 : Autorise le Président à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 
entre le Crédit Coopératif et la Société Coopérative de Production TERRALIA et à 
signer les conventions entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la Société Coopérative de Production TERRALIA. 
 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour  

  
 
 
 

/  AFFAIRES ECONOMIQUES / 

  
M. François DELIGNE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
 
 

1 2014-5 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention d'équipement à l'association 'Pôle Pilote Sécurité Locale' (P.P.S.L) - 
Approbation de la convention d'objectifs et de moyens. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
 
 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

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

  

1 2014-50 Magny-les-Hameaux - Modification du Plan Local d'Urbanisme - Modification et 
approbation après enquête publique 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

2 2014-51 La Verrière - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme - Bilan de la mise à 
disposition au public - Approbation 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

3 2014-30 Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Institution du Droit de 
Préemption Urbain Renforcé sur les zones urbaines (U) du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Trappes.  
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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4 2014-42 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC de l'Aérostat - 
Déclassement du domaine public d'une partie du parking situé à l'angle de 
l'avenue Salvador Allende et de la rue Paul Verlaine sur la Commune de Trappes. 
  
Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 15 janvier 
2014. 
 
« Opération réalisé dans le cadre du budget Aménagement » 
 
Dans le cadre des développements immobiliers de la ZAC Aérostat sur la commune de 
Trappes, la Communauté d’Agglomération est propriétaire du lot d’activités dénommé 
« RPM1 » situé à l’angle de l’avenue Salvador Allende et de la rue Paul Verlaine. Elle 
souhaite le vendre à deux promoteurs immobiliers privés. 
 
Il supporte un parking public de 51 places de stationnement. Bien qu’il soit maintenu à 
terme, une partie du parking doit être intégrée dans le périmètre des futurs projets 
immobiliers privés. 
Or, cette partie classée aujourd’hui dans le domaine public communautaire ne peut pas 
être aliénée sans avoir fait au préalable l’objet d’une désaffectation puis d’une décision 
de déclassement du domaine public. 
  
Conformément à l’article L 141.3 et suivants du code de la voirie routière, le 
déclassement du domaine public doit être précédé d’une enquête publique dans la 
mesure où : 

  
- il a pour conséquence la non-affectation totale du parking à la circulation générale. En 

effet, quatre places de stationnement sont touchées par les projets immobiliers, 
  
- les droits d’accès des riverains sont remis en cause (restriction d’accès liée à la 

diminution du nombre de  places de stationnement dans le cas d’espèce (4 places 
supprimées). 

 
L’enquête publique s’est tenue du mardi 5 novembre 2013 au jeudi 21 novembre 2013 
inclus. 
A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a transmis la synthèse des 
observations du public. Il y a eu une très faible participation des habitants puisque sur 
l’ensemble des permanences, trois personnes se sont déplacées. 
Aucune remarque n’a été faite sur l’enquête publique elle-même, notamment l’éventuel 
préjudice que pourraient à avoir à supporter les utilisateurs du parking public du fait de 
la suppression des 4 places de stationnement. Le commissaire enquêteur  émet un avis 
favorable sans réserves au déclassement d’une partie du parking public. 
  
Néanmoins,  le commissaire enquêteur fait remarquer qu’une pétition signée par 
173 habitants a été déposée. Elle fait part de l’hostilité des riverains à la réalisation des 
projets immobiliers et des risques de nuisance induits (nuisances sonores et visuelles, 
suppression d’un espace vert). 
  
Le maire de Trappes par courrier du 27 novembre 2013, a répondu à l’inquiétude des 
riverains. Cependant,  il souhaite que l’aménagement et le développement de la ZAC 
Aérostat se poursuivent. 
  
La Communauté d’Agglomération compte tenu des conclusions favorables du 
commissaire enquêteur et de la volonté de la commune de poursuivre l’aménagement 
de la ZAC de l’Aérostat, souhaite engager le déclassement des 4 places de 
stationnement, avant leur vente dans le cadre des futurs projets immobiliers de la ZAC. 
  
Il a été procédé à la désaffectation préalable des 4 places de stationnement. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prononce le déclassement du domaine public communautaire d’une partie du 
parking public (4 places de stationnement) situé à l’angle de l’avenue Salvador Allende 
et de la rue Paul Verlaine sur la commune de Trappes, cadastré section AH n°46 d’une 
surface d’environ 70 m². 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 

5 2014-46 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Local sis rue du 
Maréchal Ferrand à Élancourt - Protocole de résiliation amiable du bail commercial 
de la Société ELRES. 
 
Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier  du 15 janvier 
2014. 
  

« Opération réalisée dans le cadre du budget Gestion Immobilière » 
  

Par un bail commercial, en date du 30 novembre 2005, la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a donné en location à la S.A. 
AVENANCE ENSEIGNEMENT, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la S.A.S. 
ELRES,  un immeuble à usage industriel d’une superficie de 1 113 m² environ édifié sur 
un terrain cadastré n°274, 283 et 285, sis à Élancourt, zone artisanale des Quatre 
Arbres, rue du Maréchal Ferrand. 
  

Ce bail arrive à échéance le 30 juin 2014. 
  

Pour poursuivre son activité de production de prestations alimentaires, la Société 
ELRES devrait mettre aux normes ces locaux. ELRES a informé la Communauté 
d’Agglomération des difficultés qu’entraînerait cette mise aux normes et a donc sollicité 
une résiliation anticipée de son bail. 
  

La société ELRES a d’ores et déjà regroupé ses activités sur ces autres sites de la 
région. 
  

Par ailleurs, le quartier des Quatre Arbres fait l’objet d’un projet de redynamisation piloté 
par la Communauté d’Agglomération, prévoyant la création d’une opération mixte de 
logements et d’activités. 
  

Cette opération nécessitera la résiliation ou le non-renouvellement des baux et la 
démolition des locaux d’activités situés sur le secteur, dont font partie les bâtiments 
actuellement loués à ELRES. 
  

Dans ces conditions, il est proposé une résiliation anticipée du bail, ELRES renonçant à 
toute indemnité d’éviction, et acceptant le paiement des loyers et accessoires restant à 
courir jusqu’au 30 juin 2014. ELRES demande de racheter une partie des matériels et 
équipements mis à sa disposition dans le cadre du bail commercial de 2005 pour un 
montant de 20 000 €. 
  

Il est également précisé que le fonds de commerce exploité dans les locaux ne fait 
l’objet d’aucune inscription de privilège ou de nantissement, en date du 19 décembre 
2013, conformément aux informations fournies par le Greffe du Tribunal de Commerce 
de Paris. 
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Le Bureau, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Approuve le protocole de résiliation amiable du bail commercial consenti à 
ELRES, 
  

Article 2 : Précise que cette résiliation ne sera assortie d’aucune indemnité d’éviction 
au profit d’ELRES, 
  

Article 3 : Précise que la Société ELRES procèdera au paiement des loyers et 
accessoire restant à courir jusqu’au 30 juin 2014, 
  

Article 4 : Dit que les matériels et équipements listés en annexe du protocole seront 
vendus à la société ELRES pour un montant de 20 000 €, 
  

Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer ce protocole ainsi que 
toutes les pièces annexes afférentes.  
  

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 

6 2014-16 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cession à l’euro 
symbolique de la parcelle BL n°11 de 18 539 m² - Extension du Cimetière de la 
Commune de Guyancourt 
  
Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 15 janvier 2014 
  
Le Cimetière Paysager de la Commune de Guyancourt est composé de deux parcelles 
cadastrées BL n°11 et BL n°12 appartenant respectivement à la Communauté 
d’Agglomération et à la Commune. 
  
Par courrier du 05 juin 2013, la Commune de Guyancourt a sollicité la Communauté 
d’Agglomération pour la cession à l’euro symbolique de la parcelle BL n°11, d’une 
superficie de 18 539 m², afin de réaliser une extension du cimetière paysager. 
  
Après étude de la demande, la Communauté d’Agglomération a accepté de céder à 
l’euro symbolique cette parcelle avec une clause de destination trentenaire d’usage 
exclusif de cimetière. 
  
En effet, en cas de changement de destination (à usage autre qu’un cimetière), la 
Communauté d’Agglomération ou ses ayants droits aura la faculté de réclamer à la 
Commune ou ses ayants droits le versement d’une indemnité correspondant à la valeur 
vénale du terrain telle qu’elle en résultera de l’avis des Domaines qui sera demandé lors 
du changement de destination. 
  
Ainsi, la parcelle BL11 est cédée sous la condition qu’elle soit affectée à un cimetière 
pendant 30 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente. 
  
La Commune de Guyancourt prend en charge la rédaction de l’acte administratif de 
cession. 
  
Le service des Domaines, par courrier en date du 12 juillet 2013, a validé cette cession 
et a fixé le montant de la valeur vénale de la parcelle section BL n° 11 de 18 539 m² à 
370 000 €. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession à l’euro symbolique de la parcelle section BL n° 11 de 
18 539 m² à la commune de Guyancourt, 
  
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer les actes afférents à 
cette cession. 
 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
  
  
  

7 2014-33 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Quartier du Pas du 
Lac - Acquisition du terrain cadastré section BM n°25p d'une surface de 4727 m² 
(lot 17A) appartenant à la Commune de Montigny-le-Bretonneux - Montant : 
1 450 000 €. 
  
Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 15 janvier 
2014. 
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
  
Suite à la démolition-reconstruction du Groupe Scolaire du Pas du Lac sur la Commune 
de Montigny-le-Bretonneux, la Communauté d’Agglomération a sollicité la Commune 
par courrier en date du 12 septembre 2011, pour acquérir le délaissé de terrain d’une 
surface de 4 727 m² pour la réalisation de 95 logements. 
La réalisation de ces logements est prévue dans le Programme Local de l’Habitat. 
  
Par courrier du 27 février 2013, la Commune a donné un accord de principe sous 
réserve du respect des conditions suivantes : 
  
- Réalisation d’une opération de 95 logements dont la programmation est d’1/3 en 

accession libre, 1/3 en locatif social et 1/3 en accession sociale, 
- Hauteur maximale de la future construction sur la rue des Pluviers à R +4 + double 

attique, 
- Système de terrasses progressives sur l’avenue Denton et le mail des Courlis vers la 

rue des Pluviers  
- Démolition des 5 logements et dépollution du terrain à la charge de la Communauté 

d’agglomération. 
  
Cette cession nécessite un déclassement préalable du terrain par la Commune. Par 
délibération du 16 décembre 2013, la Commune a déclassé le terrain. 
  
Le montant de la cession de l’immeuble est de 1 450 000 €. L’avis des Domaines en 
date du 17 juin 2013 a fixé la valeur vénale du terrain entre 2 975 000 et 4 025 000 € 
hors coûts de dépollution. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition auprès de la Commune de Montigny-le-Bretonneux 
pour un montant de 1 450 000 €, du terrain bâti cadastré sur la commune de Montigny-
le-Bretonneux section BM n° 25p de 4 727 m² pour la réalisation d’une opération de 
logements, 
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Article 2 : Précise que sur le terrain, sera réalisée une opération immobilière de  
95 logements (1/3 en accession libre, 1/3 en locatif et 1/3 en accession sociale). La 
hauteur maximale de la construction sur la rue des Pluviers, ne dépassera pas le 
R+4+double attique (avec un système de terrasses progressives sur l’avenue Denton et 
le mail des Courlis vers la rue des Pluviers), 
  

Article 3 : Dit que la Communauté d’Agglomération prend à sa charge la démolition des 
logements de fonction et la dépollution du terrain, 
  

Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et tous 
les documents annexes. 
  

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 

8 2014-48 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Château de la Couldre 
- Parcelle section BW n°1 située à Montigny-le-Bretonneux - Signature d'une 
promesse unilatérale de bail emphytéotique administratif et du bail emphytéotique 
administratif consécutif en vue de la réalisation d'un Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
  
Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 15 janvier 
2014. 
  
La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire d'un 
terrain situé à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) cadastré section BW numéro 1 d'une 
superficie totale de 136 958 m², lieudit 2 avenue des IV pavées du Roy, terrain 
dépendant du domaine public de la Communauté d’Agglomération. 
  
La parcelle supporte différents bâtiments, notamment le Château dit de la "Couldre", 
autrefois le siège de la Communauté d'Agglomération, situé au cœur d'un parc ouvert 
au public, et aujourd'hui sans affectation particulière. 
  
Soucieuse de la valorisation de son patrimoine, la Communauté d'Agglomération a 
poursuivi une réflexion sur le devenir du site. 
Dans l'intérêt général, afin de répondre à un réel besoin, la réalisation d'une résidence 
services séniors (R.S.S.) et d'un Établissement d'Hébergement pour Personne Âgées 
Dépendantes (E.H.P.A.D.) a été décidée sur une partie de la parcelle BW1. 
  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du parcours résidentiel et d'accompagnement des 
personnes âgées mis en place par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines et la Commune de Montigny-le-Bretonneux, en partenariat avec le Conseil 
Général des Yvelines, l'hôpital gérontologique de Plaisir, le Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique (CLIC) et le site du Mérantais (GCSMS). 
La volonté de la Communauté d'Agglomération est de s'inscrire dans le cadre du 
schéma gérontologique du département afin de répondre aux attentes des personnes 
âgées sur le territoire en fonction de la situation personnelle de chacune d'elles, de leur 
environnement familial et de leur degré de dépendance. 
Un des objectifs de ce parcours est une gradation de l'offre qui va du maintien à 
domicile à l'intégration en résidence service jusqu'au placement en institution. 
  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la compétence obligatoire du bailleur en matière 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire visée à l'article 6 I 3 de ses 
statuts. Il s'appuie plus précisément sur la délibération numéro 13 du 4 novembre 2004 
portant définition de l'intérêt communautaire et visant expressément la compétence de 
la Communauté d'Agglomération pour mener des opérations de logement pour « des 
structures d’accueil pour les personnes âgées ou dépendantes ». 
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L'Agence Régionale de la Santé (A.R.S.) et le Conseil Général des Yvelines ont lancé 
en décembre 2012 une procédure d'appel à projets. 
  
Suite à l’avis du 10 juin 2013 rendu par le Conseil Général des Yvelines et l’A.R.S, un 
arrêté du 25 juillet 2013 de l’A.R.S a retenu le projet des sociétés MEDICA France et 
BOUYGUES IMMOBILIER sur la Commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
Afin de mener à bien ce projet, la Société Bouygues Immobilier propose la réalisation : 
  
- d'un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D.) 

qui comprendra 84 lits et qui sera également cédé en l'état futur d'achèvement pour la 
durée du bail emphytéotique administratif à la société PAX PROGRES PALLA, qui 
régularisera une convention de location avec la société MEDICA France qui assurera 
la gestion de l'établissement. 
  

- d'une résidence services séniors qui comprendra 66 logements environ (du studio au 
3 pièces) laquelle sera cédée en l'état futur d'achèvement pour la durée du bail 
emphytéotique administratif à un investisseur qui régularisera une convention de 
location avec la société MEDICA FRANCE qui assurera la gestion de l'établissement, 
  

A titre de conditions essentielles et déterminantes du projet, il est précisé : 
  
- qu'aucune mission de service public n'est conférée au preneur, 
- que ni l'un ni l'autre des baux n'aura pour objet de confier au preneur une délégation 

de service public qui serait assujettie aux dispositions des articles L1411-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- que ni l'un ni l'autre des baux n'aura pour objet de confier au preneur une concession 
de travaux publics qui serait assujettie aux dispositions des articles L1415-1 et 
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- que ni l'un ni l'autre des baux n'aura pour objet la conclusion d'un marché public 
soumis au Code des marchés publics, 

- que ni l'un ni l'autre des baux n'aura pour objet la conclusion d'un marché public de 
travaux au sens du paragraphe 2b/ de l'article 1er du Titre I de la directive 2004/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services, 

- que ni l'un ni l'autre des baux ne confère au preneur ni la propriété commerciale ni la 
qualité de concessionnaire de service public, 

Les conclusions du Bail Emphytéotique Administratif (BEA) en vue de la réalisation de 
la résidence services et du Bail Emphytéotique Administratif (BEA) en vue de la 
réalisation de l'EHPAD sont indivisibles, de telle sorte que l'une ne saurait intervenir 
sans l'autre et que leurs signatures devront être concomitantes. 
Le bailleur déclare que cette stipulation d'indivisibilité et de concomitance constitue la 
cause impulsive et déterminante de son consentement et de tout engagement qu'il 
contractera aux présentes et, de manière générale, de tous les actes qui seront établis 
à l'effet de réaliser le projet exposé ci-dessus. 
 
Concernant le Bail Emphytéotique Administratif en vue de la réalisation de 
l’EHPAD 
  
Le preneur s’engage à édifier et à achever, sur une emprise foncière de  5 849 m² 
environ (partie de la parcelle section BW numéro 1), des constructions conformes au 
permis de construire qui sera délivré. 
  
La promesse de BEA est consentie jusqu’au 31 octobre 2014. Toutefois, cette durée 
pourrait être prorogée sans que cette prorogation puisse dépasser la date du 
31 décembre 2014. 
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Le bail emphytéotique administratif sera consenti et accepté pour une durée de 
cinquante (50) années entières et consécutives. 
  
Le bail est consenti et accepté moyennant : 
  
1°) le versement d'une redevance capitalisée d'un montant de DEUX MILLIONS CINQ 
CENT MILLE Euros (2 500 000,00 €), net de taxes payable le jour de la signature de 
l'acte authentique constatant la réalisation du bail, 
  
2°) et le versement d'une redevance annuelle, payable d'avance et due par année civile, 
d'un montant de VINGT-SIX MILLE QUARANTE-DEUX EUROS (26.042,00 EUR) net 
de taxes, sur 48 années à compter de la mise en exploitation de l’établissement. 
  
La demande d’un avis sur le montant du loyer ayant été envoyée le 20 novembre 2013 
à la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines et aucun avis n’a 
été rendu ce jour, cet avis est réputé donné dans un délai de un mois à partir de la 
saisine (soit depuis le 21 décembre 2013 conformément à l’article L 2241-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
  
Concernant le Bail Emphytéotique Administratif en vue de la réalisation de la 
RSS : 
  
La proposition de signature de ce bail accompagnée des montants et modalités de 
redevances fera l’objet d’une prochaine délibération au mois de mars 2014. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve, en vue de la réalisation d'un établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D), la signature d’une promesse unilatérale de 
bail emphytéotique administratif, et de l’acte authentique consécutif,  portant sur une 
partie de la parcelle BW 1 sis à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), avec Bouygues 
Immobilier, aux conditions suivantes : 
  
- Le preneur s’engage à édifier et à achever, sur une emprise foncière de  5 849 m² 

environ  (partie de la parcelle section BW numéro 1), des constructions conformes au 
permis de construire qui sera délivré. 

- La promesse de BEA est consentie jusqu’au 31 octobre 2014. Toutefois, cette durée 
pourrait être prorogée sans que cette prorogation puisse dépasser la date du 31 
décembre 2014. 

- Le bail emphytéotique administratif sera consenti et accepté pour une durée de 
cinquante (50) années entières et consécutives. 

- Le bail est consenti et accepté moyennant : 
1°) le versement d'une redevance capitalisée d'un montant de DEUX MILLIONS CINQ 
CENT MILLE Euros (2 500 000,00 €), net de taxes payable le jour de la signature de 
l'acte authentique constatant la réalisation du bail, 
  

2°) et le versement d'une redevance annuelle, payable d'avance et due par année civile, 
d'un montant de VINGT-SIX MILLE QUARANTE-DEUX EUROS (26 042,00 €) net de 
taxes, sur 48 années à compter de la mise en exploitation de l’établissement. 
  

Article 2 : Autorise le preneur à céder les droits qui résulteront de l'acte authentique 
constatant la réalisation du bail emphytéotique administratif à la société  PAX 
PROGRES PALLAS, laquelle sera subrogée dans tous les droits et obligations 
découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour 
la réalisation de l'opération d'intérêt général, 
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Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la promesse unilatérale de 
bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation d'un Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D), l’acte authentique 
consécutif, ainsi que tous les actes afférents à la réalisation de cette opération et 
constituer toutes servitudes. 
  

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 
 

/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

  

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

1 2014-29 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adoption de la 
programmation 2014 du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et de son 
nouveau plan de financement et Subvention pour l'action de coordination - 
Signature d'une convention avec la Maison de l'emploi et de la Formation (MEF) au 
titre du Fonds Social Européen (FSE) 
 

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

2 2014-39 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du bilan 
du Pacte pour l'Emploi, la Formation et le Développement Économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines 2010-2012. 
 

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

3 2014-40 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n° 1 à la 
Convention Constitutive des statuts du Groupement Public de la Maison de 
l'Emploi et de la Formation de Saint-Quentin-en-Yvelines 
  

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

/  SPORTS / 

  

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

1 2014-63 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de subventions 
aux associations du secteur Sport au titre du développement et accompagnement 
du sport de compétition pour l'année 2014  
  

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

2 2014-76 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi d'une 
subvention au Football Club de La Verrière pour l'année 2014 
  

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

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

1 2013-994 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de subventions 
aux associations du secteur Coopération Décentralisée pour l'année 2014. 
  

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 2014-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement des 
espaces publics de la ZAC des Réaux à Élancourt - Convention de remboursement 
de la Commune d'Élancourt au profit de la Communauté d'Agglomération portant 
sur le réseau de vidéo-protection. 
  
Avis favorable de la Commission Travaux du 22 janvier 2014. 
  

« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 

La présente convention vise à définir le montant de remboursement par la Commune 
d’Élancourt aux travaux du réseau de vidéo-protection, conditionné par la réalisation 
effective des travaux ci-dessous. 
  

Par délibération n°2007-417 du 17 octobre 2007, le Bureau Communautaire a approuvé 
le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération portant sur 
l’aménagement des espaces publics de la ZAC des Réaux à Élancourt, pour un montant 
de 8 440 000 € HT. 
 
Objectifs généraux d’aménagement : 
 

- Travaux Communauté d’Agglomération : 
Desserte des logements en accès et réseaux divers sur domaine public, 
aménagement des espaces publics de la ZAC des Réaux. 

- Travaux Commune : 
Génie civil pour le maillage du réseau de vidéo-protection, en accompagnement de la 
livraison du secteur 1, de la Commune d’Élancourt comprenant la fourniture et pose 
de chambres de tirage, fourniture et pose de fourreaux et pose de 2 mâts. 

  
La Commune d’Élancourt sera propriétaire et gestionnaire du réseau de vidéo-
protection. 
  
Le montant du remboursement à la charge de la ville d’Élancourt s’élève à 6 575 € HT. 
  
Ce point sera présenté au Conseil Municipal d’Élancourt du 17 janvier 2014. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de remboursement par  la Commune d’Élancourt au 
profit de la Communauté d’Agglomération d’un montant de 6 575 € HT, portant sur le 
réseau de vidéo-protection, dont la commune aura la gestion sur l’opération portant sur 
l’aménagement des espaces publics de la ZAC des Réaux à Élancourt, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention. 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
  
  

  

2 2014-6 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Réaménagement de la 
rue Hodebourg à Magny-les-Hameaux - Demande de subvention au titre du 
programme départemental en matière de voirie 
  
La délibération du Conseil Général des Yvelines en date du 11 mai 2012, permet à la 
Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines de solliciter, au titre du 
programme triennal 2012-2013-2014 en matière de voirie, une subvention 
départementale à hauteur de 45% du coût HT, plafonné à 716 616 €, pour une ou 
plusieurs opérations  concernant les voies d’intérêt communautaire. Le financement 
départemental  s’évalue à 322 477 euros. 
  
Il est proposé  de solliciter une subvention au titre de ce contrat, dans le cadre du  
réaménagement de la rue Hodebourg à Magny les Hameaux, dont le coût est évalué à 
1 467 426,86 €. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Arrête le programme définitif du programme triennal en matière de voirie sur 
l’unique opération d’aménagement de la rue Hodebourg à Magny les Hameaux, selon le 
plan de financement  ci-dessous : 
  

  

Montant de 
l'opération HT 

Montant 
plafonné 

Subvention du 
département 
des Yvelines 

Part CASQY Échéancier 

Réaménagement 
de rue Hodebourg 

1 467 426,86 € 716 616  € 322 477 € 1 144 949,86 € 
Avril 2014 – 
Août 2015 

  
Article 2 : Autorise le Président à solliciter auprès du Conseil Général, au titre du 
programme triennal 2012, 2013, 2014 d’aide en matière de voirie,  une subvention de 
322 477 €, 
  
Article 3 : S’engage à utiliser cette subvention sur les voiries communales d’intérêt 
communautaire, les travaux d’aménagements de la rue Hodebourg à Magny-les-
Hameaux répondant pleinement à cette obligation, 
  
Article 4 : S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge, 
  
Article 5 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant l’approbation de l’opération 
par le Conseil Général et à les réaliser selon l’échéancier prévu, 
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Article 6 : Autorise le Président à signer tous les documents inhérents au versement de 
la subvention. 
  
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 

3 2014-23 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Travaux 
d'amélioration des installations thermiques au théâtre, à la Médiathèque du Canal 
et au Musée de la Ville, réaménagement de la Médiathèque du Canal - Approbation 
de l'avant projet définitif et de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle 
  
Avis favorable de la Commission Travaux du 22 janvier 2014. 
  
Par délibération en date du 5 juillet 2012, le Bureau Communautaire a approuvé le 
programme et le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle pour un montant de 
5 483 000 € TTC (valeur juillet 2014) pour les travaux d’amélioration des installations 
thermiques au Théâtre, à la Médiathèque du Canal et au Musée de la Ville et 
réaménagement de la Médiathèque du Canal de Montigny-le-Bretonneux. 
  
L'enveloppe affectée aux travaux fixée dans le marché de maîtrise d’œuvre s'élève à 
3 472 395 € HT soit 4 152 984 € TTC (valeur janvier 2013). 
  
Par décision 13.252M en date du 16 mai 2013, un marché de maîtrise d’œuvre a été 
attribué au groupement ALTO INGENIERIE / AVALCONSULTANTS / SLETEC / 
LAMOUREUX / BALDRAN pour un montant total de 380 000,00 € HT soit 
454 480,00 € TTC. 
  
Conformément à l'article 2 de la loi MOP, le programme et l’enveloppe financière 
prévisionnelle pourront être précisés par le Maître d’Ouvrage avant tout commencement 
des études du projet. 
  
Au cours de l'étude de l'avant-projet, le programme a été réajusté sur les éléments 
techniques suivants : 
  
- Retrait des postes relatifs aux infiltrations (étanchéités terrasses et théâtre) et aux 

protections contre-chutes : 
 Afin de remédier rapidement aux désagréments liés à des fuites récurrentes sur le 

bâtiment, ces travaux vont être traités en 2014, selon la procédure adaptée 
conformément à l'article 27III 2° du Code des Marchés Publics. 

  
- Intégration des travaux destinés à améliorer l’efficacité énergétique et à faire des 

économies d'énergie : 
 Centre de traitement d'air : Régulation des radiateurs par la GTB (Gestion Technique 

du Bâtiment) et du débit d’air avec récupération de calories. 
  
- Adaptation du planning des travaux aux contraintes du service public. Le planning a 

été recalé pour une durée de chantier de 5 mois permettant de limiter l’impact de la 
fermeture de la Médiathèque du Canal à 6 mois, du 15 mars 2015 au 15 septembre 
2015. 

  
Compte tenu de ces éléments, l’enveloppe financière de l’opération est modifiée en 
conséquence et s’élève à 5 270 066,89 € HT soit 6 324 000,00 € TTC (valeur 
septembre 2015). 
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Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve l’avant-projet définitif de l’opération, 
  

Article 2 : Approuve le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’un 
montant de 6 324 000,00 € TTC (valeur septembre 2015). 
  

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 

4 2014-20 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Réhabilitation de la 
médiathèque du Canal - Demande de subvention au titre du Contrat Départemental 
  
La délibération du Conseil Général des Yvelines en date du 27 juin 2003, permet à la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de solliciter la mise en 
place d’un Contrat Départemental permettant de subventionner une ou plusieurs 
opérations  à hauteur de 35% du coût HT. Le cofinancement par contrat est  cependant 
plafonné à 1 500 000 €. 
  

Il est proposé de solliciter cette subvention dans le cadre des travaux de réhabilitation 
de la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux. 
 
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Arrête le programme définitif du Contrat Départemental sur l’unique opération 
de réhabilitation de la médiathèque du canal, selon le plan de financement  ci-dessous : 
  

  
Montant 

subventionnable 
HT 

Montant 
plafonné 

Subvention du 
département 
des Yvelines 

Autre 
subvention 

(DRAC) 

Part 
CASQY 

Échéancier 

Réhabilitation 
de la 

médiathèque 

2 990 000 € 1 500 000 € 525 000 € 897 000 € 1 568 000 € 2015 

  
Article 2 : Autorise le Président à solliciter auprès du Département, au titre du contrat 
départemental, une subvention de 525 000 €, 
  

Article 3 : S’engage à prendre en charge les dépenses de fonctionnement et d’entretien 
liées à la mise en œuvre de ce contrat et à maintenir la destination des équipements 
subventionnés pendant au moins 10 ans, 
  

Article 4 : S’engage à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par 
le Conseil Général et à les réaliser selon l’échéancier prévu, 
  

Article 5 : Autorise le Président à signer tous les documents inhérents à la mise en 
place du Contrat Départemental, 
  

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
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5 2014-21 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Intégration de la 
Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc au Syndicat Mixte pour la 
Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (S.M.G.S.E.V.E.S.C) 
pour les communes de Bougival, la Celle-Saint-Cloud et Le Chesnay - Approbation 
de la modification des statuts du S.M.G.S.E.V.E.S.C. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

6 2014-32 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Syndicat 
Intercommunal de la Région d'Yvelines pour l'Adduction d'Eau (SIRYAE) - 
Approbation de la modification des statuts. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  
 

7 2014-34 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention financière 
de remboursement portant sur le raccordement de mobilier d'affichage sur le 
réseau d'éclairage public avec la Société CLEAR CHANNEL FRANCE - 
Approbation de l'avenant n° 1 portant intégration de 2 nouveaux mobiliers 
  
Avis favorable de la Commission Travaux du 22 janvier 2014. 
  
Par décision n° 11-285 du 18 Avril 2011, le Président a autorisé la Société CLEAR 
CHANNEL à occuper temporairement des dépendances du domaine public. 
  
Par délibération n° 2013-493 du 13 Juin 2013, le Bureau Communautaire a approuvé 
une convention financière de remboursement portant sur les travaux de raccordement 
de 9 mobiliers d’affichage sur le réseau d’éclairage public: 
 
- 78 297 0001  Guyancourt : avenue des Garennes, 
- 78 297 0050  Guyancourt : route de Saint-Cyr près de la place du Général de 

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

Bollardière, 
- 78 297 0240  Guyancourt : route de Saint-Cyr après le rond-point des Saules, 
- 78 297 0250  Guyancourt : place du Conseil de l'Europe / rue Lecorbusier, 
- 78 423 0170  Montigny-le-Bx : avenue des Prés / bretelle de raccordement F12, 
- 78 688 0060  Voisins-le-Bx : route de Versailles / route de Châteaufort, 
- 78 688 0090  Voisins-le-Bx : D36 route de Châteaufort. 
 
Il est rappelé que la Société Clear Channel France s’engage à rembourser la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'énergie consommée par 
ces mobiliers sur la base du prix du KWh au 1er janvier 2012, soit 0,06 € du KWh (prix 
unitaire du KWh "énergie active heures creuses" soit 2,649 €), que la durée de 
fonctionnement moyenne de l'éclairage public sur une année est de 4 100 heures et que 
le mobilier consomme 1,1 KWh, le coût prévisionnel de l'énergie pour un mobilier étant 
de 325 € (trois cent vingt-cinq euros) nets de taxes par an, valeur au 1er Janvier 2012. 
  

La Société CLEAR CHANNEL France sollicite la Communauté d'Agglomération pour 
pouvoir réaliser des travaux de raccordements sur 2 mobiliers d'affichage 
supplémentaires sur le réseau d'éclairage public : 
 

- 78 297 0220 Guyancourt : avenue de l'Europe, 
- 78 297 0221 Guyancourt : avenue Léon Blum. 
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Le  Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve l'avenant n° 1 à la convention financière de remboursement portant 
sur les travaux de raccordement de 2 mobiliers d’affichage supplémentaires sur le 
réseau d’éclairage public, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer le dit avenant. 
  

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour 
 
 
 

8 2014-35 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
concession pour le Service Public de la Distribution d'Énergie Électrique à Saint-
Quentin-en Yvelines - Approbation de l'avenant n° 1 
 

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

9 2014-36 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Raccordement site 
INOVATIC SERVICES Avenue des Prés/Avenue de la Gare à Montigny-le-
Bretonneux - Délivrance de permission de voirie à l'opérateur S.F.R. - 
Détermination des modalités d'exécution des travaux 
  

Avis favorable de la Commission Travaux du 22 janvier 2014. 
  

L'opérateur S.F.R, souhaitant créer des infrastructures sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux, a déposé un dossier de Demande de Permission de Voirie (PMV) auprès 
du gestionnaire de voirie, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
  

Après analyse et vérification des ressources éventuellement "mutualisables", le 
gestionnaire doit procéder à l’instruction de la demande. Le pétitionnaire s’acquitte alors 
annuellement de la  redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 
  

En l’absence de règlement de voirie, il appartient au Bureau Communautaire de 
déterminer pour  chaque opération en concertation avec les intervenants, les modalités 
d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des voies et de leurs 
dépendances. 
  

Il est demandé d’approuver les modalités d’exécution de travaux pour l’opération ci-
après : 
  

Pétitionnaire SFR 

Ville Montigny-le-Bretonneux 

Voie Avenue des prés, Avenue de la gare 

Longueur (4Ø45 x7m) + (2Ø60x21m) 

nb fourreaux (4Ø45 x7m) + (2Ø60x21m) 

Chambres 1 L3T 

Redevance annuelle 16,66 € 

Objet Raccordement INOVATIC SERVICES 

Modalités techniques 
  

Les modalités techniques proposées par le pétitionnaire sont 
conformes aux exigences du gestionnaire 
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Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection des 
voies et de leurs dépendances, conformément au dossier technique déposé. 
  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour 
 
  

  

10 2014-7 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Pacte financier - 
Attribution d'un fonds de concours à la Commune de Guyancourt 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

11 2014-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
Contrat de Bassin ' Bièvre Amont ' (2014-2018) - Demande de subvention. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  

  

12 2014-57 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Étude sur ouvrages 
de traitement des Eaux Pluviales sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention. 
  
Avis favorable de la Commission Travaux du 22 janvier 2014. 
  
Le bassin Intermédiaire, inclus dans le périmètre de la Réserve Naturelle, est un bassin 
de rétention des eaux pluviales qui recueille aujourd’hui les eaux de ruissellement des 
quartiers de la Plaine de Neauphle et des Merisiers. Un ouvrage de dépollution 
(Déshuileur de la base de loisirs) est en place sur le collecteur 2 500 mm. L’autre 
branche, le Ø 2 200 mm, n’est pas précédée d’un ouvrage de dépollution. 
  
La qualité des eaux pluviales arrivant dans l’étang et le bassin intermédiaire est cruciale 
pour la préservation des espèces et le maintien du label de la réserve. 
  
Actuellement, les campagnes de suivi réalisées en entrée du Bassin Intermédiaire 
indiquent que la qualité des eaux pluviales en entrée du Bassin Intermédiaire est 
mauvaise avec des arrivées chargées en hydrocarbures et en matières organiques 
oxydables. 
  
L’ouvrage en place permet un traitement physique des polluants mais il n’assure pas un 
traitement efficace de la pollution physico-chimique. 
  
Les conclusions, du Schéma directeur d’assainissement approuvé en décembre 2011, 
mettaient en évidence la nécessité de réhabiliter l’ouvrage de dépollution existant et de 
protéger également la branche du Ø 2 200 mm. 
  
Une étude de faisabilité est nécessaire afin de comparer les cas de figure ci-dessous : 
 
- Construction d’un ouvrage et réhabilitation de l’existant, 
- Construction d’un ouvrage au niveau de la jonction existante des deux collecteurs, 
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- Déviation du Ø 2 200 en amont de l’ouvrage de traitement existant puis construction 
d’un nouvel ouvrage en lieu et place de l’ancien, 

- Autre variante proposée par le prestataire. 
Le coût de cette étude est estimé à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC et peut faire l’objet 
de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Général des 
Yvelines et de la Région Ile de France. 
  
Cette opération est inscrite à la PPI sous le n° 50-022. 
  
  
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum auprès 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Général des Yvelines et de la 
Région Ile de France et à signer tous documents utiles. 
  
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour 

  
 
  

13 2014-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Distribution d'eau 
potable sur le territoire de La Verrière et trois quartiers d'Élancourt - Adoption du 
principe de délégation de service public par affermage pour une durée de 4 ans. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

14 2014-70 Saint-Quentin-en- Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'un 
fonds de concours à la commune d'Élancourt pour la réalisation d'une école de 
musique 
  

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 2014-44 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 
Convention Générale de contribution financière avec la Communauté 
d'Agglomération Versailles Grand Parc - ligne 39-262-263 du réseau SAVAC pour 
un montant de 29 200 € 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  CULTURE / 

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

 

1 2014-43 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
constitutive du groupement d'intérêt Public Port-Royal des Champs - Avenant n°1 
portant modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public 
Port-Royal des Champs approuvée par arrêté du 6 mars 2007  
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

2 2014-15 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésions auprès des 
différents organismes ou associations professionnels à compter de l'année 2014 
  
Ce point a été présenté à la Commission Culture du 21 janvier 2014. 
  
Pour l’année 2014 et les années à venir, la Communauté d’Agglomération souhaite 
adhérer à divers organismes et associations professionnelles afin de poursuivre des 
partenariats nécessaires aux métiers spécifiques de la culture, selon la liste suivante : 
 

EQUIPEMENT 
ORGANISME 
D’ADHESION 

OBJET DE L’ADHESION 
MONTANT 

A TITRE 
INDICATIF 

MUSEE DE LA 
VILLE 

Les Promenades 
Urbaines 

Cette association a pour but de proposer à 
tous les publics d’explorer la ville 
autrement, en devenant un acteur lucide et 
conscient. 

520 € 

Les 9 de Transilie 

Cette association constituée d’une 
quinzaine d’établissements culturels qui 
ont décidé de s’associer depuis 2003 pour 
proposer un regard différent et renouvelé 
sur les réalités d’un territoire francilien en 
mouvement à la fois contrasté et 
complexe. Ces acteurs ont en commun : 
- Un ancrage dans une réalité 
géographique et sociale spécifique. 
- Des thèmes qui entrent en résonance 
avec l’expérience de vie des populations 
locales. 

300 € 

PRISME 

ASSITEJ France 
(Association 
Internationale du 
Théâtre pour l’Enfance 
et la Jeunesse) 

Cette association a pour objet de fédérer 
les professionnels du spectacle vivant 
travaillant en France, en direction de la 
jeunesse en souhaitant s’ouvrir à une 
dimension internationale. Elle entend 
soutenir et promouvoir la création, 
favoriser la mobilité des artistes, des 
projets et des idées au niveau 
international. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre des axes prioritaires du 
projet culturel de la CASQY de développer 
des actions de sensibilisation et de 
formation des publics dans le cadre 
scolaire, périscolaire et associatif et de 
développement de la pratique culturelle 
des jeunes de toutes les tranches d’âge. 

50 € 



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 : 
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PRISME 

ATEJ (Association du 
Théâtre pour l’Enfance 
et la Jeunesse) 

Cette association favorise l’accès aux 
enfants et aux jeunes, en tant que 
spectateurs à une culture théâtrale de 
qualité. Elle permet de s’inscrire dans un 
réseau de professionnels avérés, de 
développer des contacts nouveaux et de 
mutualiser des expériences avec des 
partenaires partageant cet intérêt pour les 
jeunes spectateurs de théâtre. 

380 € 

H/F Ile-de-France 

Cette association, qui organise une Saison 
Egalité femmes/ hommes en Ile-de-France 
en lien avec un réseau d’organismes et de 
théâtres franciliens, a pour but : 
- le repérage des inégalités entre les 
femmes et les hommes dans les milieux 
de l’art et de la culture 
- la mobilisation contre les discriminations 
observées 
- l’orientation des politiques publiques et 
de l’action artistique et culturelle vers 
l’égalité réelle femmes/hommes. 

100 € 

RESEAU DES 
MEDIATHE-
QUES 

Association Union 
Commerciale et 
Culturelle des 7 Mares 
(UCC7M) 

Cette association unit les artisans, 
commerçants et les lieux culturels du 
quartier des 7 Mares afin de promouvoir le 
commerce de proximité, l’organisation de 
manifestations et plus généralement de 
valoriser et animer le centre commercial. 

200 € 

    TOTAL 1 550 € 

  
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération aux associations et 
organismes suivants à compter de l’année 2014 : 
  

- Les Promenades Urbaines 

- Les 9 de Transilie 

- ASSITEJ France (Association Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse) 

- ATEJ (Association du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse) 

- H/F Ile-de-France 

- Association Union Commerciale et Culturelle des 7 Mares (UCC7M) 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires à ces adhésions à 
compter de l’année 2014, 
  

Article 3 : Précise à titre indicatif, que le montant total des adhésions pour l’année 2014 
s’élève à 1 550 €.  
  

Adopté à la majorité par 11 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, M. 
Lionel VILLERS) 

 
 
 



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 
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3 2014-8 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat relative à la résidence d'écriture de Bruno Doucey dans le cadre de la 
manifestation PoésYvelines-La semaine des poètes 2014 
  
Ce point a été présenté à la Commission Culture du 21 janvier 2014. 
  
Depuis plus de 9 ans, la Maison de la Poésie de la Communauté d’Agglomération 
organise avec le soutien du Conseil Général des Yvelines la manifestation 
PoésYvelines – La Semaine des Poètes qui se déroule sur l’ensemble du Département. 
Dans le cadre de ce partenariat, le Conseil Général des Yvelines verse à la 
Communauté d’Agglomération une subvention annuelle de 39 000€. 
  
En 2010, la ville d’Andrésy s’est associée à cette manifestation et a souhaité depuis 
renouveler chaque année sa participation en accueillant notamment depuis 2012 la 
résidence d’écriture de l’écrivain Bruno Doucey en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération. 
Un nouveau partenariat est mis en place pour l’année 2014, troisième et dernière année 
de la résidence de Bruno Doucey. 
  
Dans le cadre de ce partenariat : 
 

- la Communauté d’Agglomération financera : 

- un des trois intervenants de la soirée de lecture publique de mars 2014, 
- trois des ateliers d’écriture prévus avec les scolaires, 
- les prestations des écrivains de la croisière de septembre, 
- les frais afférents aux déplacements de l’écrivain, de sa résidence personnelle à la 

ville d’Andrésy, et retour. 
Budget prévisionnel : 1 300 € 

  
- la ville d’Andrésy prendra en charge : 

- les prestations de l’écrivain et d’un des intervenants de la lecture publique de mars 
2014, 

- les prestations de l’écrivain dans trois des ateliers d’écriture auprès des scolaires et 
pour toute autre manifestation organisée par la commune, 

- les repas pris par l’écrivain tous les jours de présence pour les rencontres, ateliers, 
lectures seront fournis par la restauration municipale. 

Budget prévisionnel : 1 500 €. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec la ville d’Andrésy relative à la 
résidence d’écriture de l’écrivain Bruno Doucey dans le cadre de la manifestation 
PoésYvelines - la semaine des poètes 2014, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer cette convention. 
  
Adopté à la majorité par 11 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, M. 
Lionel VILLERS) 
 

 



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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4 2014-10 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention cadre de 
partenariat avec l'Institut International de l'Image et du Son (3IS) pour les années 
scolaires 2013-2016 
 
Ce point a été présenté à la Commission Culture du 21 janvier 2014. 
  
La Communauté d’Agglomération a confié au Prisme la mission de faire de cette 
structure un pôle fort de création artistique, d’actions culturelles et d’éducation artistique 
locale. 
  
Dans le cadre de ses activités de formation en Cinéma/Audiovisuel et en Spectacle 
vivant, L’Institut International de l’Image et du Son (3IS) établissement privé 
d’enseignement supérieur, organise des ateliers en situation réelle professionnelle à 
destination de ses étudiants. 
L’objectif pédagogique de ce partenariat consiste à placer les étudiants de 3IS dans un 
environnement professionnel et en situation réelle, afin qu’ils s’exercent à mettre en 
œuvre les techniques et savoir-faire propres aux vidéos-reportages ou aux techniciens 
son et lumière. 
  
L’objectif de cette convention est de convenir des moyens humains et matériels mis en 
commun et des obligations de chaque partie pour la période 2013/2016 dans le but de 
réaliser leurs objectifs. 
  
3IS fait apport de ses étudiants pour la captation audiovisuelle d’actions culturelles du 
Prisme à titre gracieux, organise des ateliers pédagogiques, des travaux dirigés à 
destination de ses étudiants et leur permet des stages pendant l’exploitation des 
spectacles. 
  
La Communauté d’Agglomération participe à l’accueil des étudiants au Prisme par des 
ateliers pédagogiques en situation réelle, lors de stages et met à disposition son lieu, 
ses matériels et les savoir faire de ses personnels. 
  
L’annexe porte description du programme d’actions menées en partenariat en 
2013/2014 et de la prise en charge de repas pour les étudiants et intervenants de 3IS 
par la Communauté d’Agglomération qui est estimée à 750 €. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention cadre de partenariat avec l’Institut International de 
l’Image et du Son (3IS) pour trois années scolaires 2013/2016, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention cadre de partenariat avec 3IS. 
  
Adopté à la majorité par 11 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, M. 
Lionel VILLERS) 
 
 
 



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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5 2014-11 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention cadre de 
partenariat dans le cadre de l'enseignement artistique Art Danse avec le Lycée 
Louis Bascan de Rambouillet  
  
Ce point a été présenté à la Commission Culture du 21 janvier 2014. 
  

Le Ministère de l’Éducation Nationale, le Ministère de la Culture et de la Communication 
et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sont partenaires pour 
encourager le développement de l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. 
  

La présente convention cadre vise à définir les conditions spécifiques de mise en œuvre 
des directives nationales concernant l’enseignement Art Danse (enseignement de 
spécialité obligatoire en série L) au Lycée Louis Bascan de Rambouillet en partenariat 
avec Le Prisme pour les années scolaires 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, 
  

La Communauté d’Agglomération s’engage à : 
- assurer la conception et la programmation annuelle des interventions artistiques en 

lien avec le programme pédagogique défini en partenariat avec les équipes 
pédagogiques du lycée, 

- mettre à disposition ses salles, son matériel, ses personnels, des artistes et des 
professionnels de la danse, 

- proposer des conférences, des rencontres, 
- élaborer le calendrier associé à l’option obligatoire. 

 

Le Lycée Louis Bascan s’engage à : 
- assurer l’encadrement de l’enseignement Art Danse par une équipe pédagogique, 
- mettre à disposition un local dédié. 
 

Une annexe à la convention cadre détermine le programme d’actions de l’année 
2013/2014 ainsi que le budget correspondant. 
 

La Communauté d’Agglomération reçoit une subvention annuelle de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) qui s’élève pour la saison 
2013/2014, à 15 092 € sur un budget total de 20 695 €. Ce projet est également financé 
par le Lycée Louis Bascan à hauteur de 1 500 €, la participation des familles à hauteur 
de 1 650 €. La part restant à la charge de la Communauté d’Agglomération s’élève à 
2 453 € correspondant à la valorisation de la coordination et de la préparation logistique 
du projet. 
 

Des avenants préciseront les actions menées en partenariat avec le Lycée pour les 
années 2014/2015 et 2015/2016. 
  
  

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention cadre de partenariat dans le cadre de 
l'enseignement artistique Art Danse avec le Lycée Louis Bascan de Rambouillet, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention cadre de partenariat dans le 
cadre de l'enseignement artistique Art Danse avec le Lycée Louis Bascan de 
Rambouillet. 
  

Adopté à la majorité par 11 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, M. 
Lionel VILLERS) 
 
 
 



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 
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6 2014-9 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'aide à la 
création du spectacle ''3.0'' de la Compagnie Iffra DIA - Association Garde Robe 
pour un montant de 2 500 euros nets de taxe 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 

7 2014-13 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
résidence territoriale d'artistes en établissement scolaire avec la Direction des 
Services Départementaux de l'Éducation Nationale des Yvelines, la Commune de 
Trappes et la Compagnie Point Virgule à l'école élémentaire Paul Langevin de 
Trappes pour l'année scolaire 2013/2014 
  
Ce point a été présenté à la Commission Culture du 21 janvier 2014. 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a défini les axes 
prioritaires de son projet culturel et donné mission à ses équipements pour développer 
des actions de sensibilisation et de formation des publics en milieu scolaire, périscolaire 
et associatif. Ces actions favorisent la pratique culturelle des jeunes de toutes les 
tranches d’âge et contribuent à l’élargissement des publics. La Communauté 
d’Agglomération a signé avec l’Académie de Versailles une convention d’objectifs 
triennale pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. 
  
Dans le cadre de cette convention l’Académie de Versailles et la Communauté 
d’Agglomération sont convenues de développer conjointement l’éducation artistique et 
culturelle dans les écoles et les établissements du second degré du territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
  
De plus, le 16 décembre 2013, la Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale des Yvelines (DSDEN) et la Communauté d’Agglomération ont signé une 
convention de partenariat relative au financement des dispositifs d’actions culturelles 
(type classes à Parcours d’Éducation Artistique et Culturel « PEAC ») et résidences en 
milieu scolaire du 1

er
 degré. 

  
Dans ce cadre, Le Prisme, équipement culturel de la Communauté d’Agglomération, 
l’équipe pédagogique de l’école Paul Langevin ainsi que l’équipe de la circonscription 
de l’Éducation Nationale de Trappes ont élaboré un projet de résidence territoriale 
d’artistes en établissement scolaire intitulé « Découvrir, percevoir, expérimenter et créer 
». Ce projet s’inscrit également dans l’appel à projet de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) qui le financera à hauteur de 5 000 €. 
 
Les obligations de chacune des parties se déclinent de la manière suivante :  
 
- La Direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines 

(DSDEN) s’engage à financer les classes PEAC en lien avec cette résidence pour un 
montant de 950 €. 

- La commune de Trappes s’engage à mettre à disposition les locaux nécessaires à la 
réalisation de la résidence. 

- La compagnie Point Virgule s’engage à réaliser une résidence territoriale d’artistes 
dans l’école élémentaire Paul Langevin de Trappes. 

- La Communauté d’Agglomération s’engage à prendre en charge les prestations 
artistiques liées à ce projet pour un montant de 4 651 €. 
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Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention quadripartite de résidence d’artistes territoriale en 
établissement scolaire entre la Communauté d'Agglomération, la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines (DSDEN), la Commune de 
Trappes et la Compagnie Point Virgule, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la dite convention et tous documents afférents. 
 
Adopté à la majorité par 11 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, M. 
Lionel VILLERS) 
  
  

  

8 2014-18 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Signature d'une 
convention de partenariat avec le Conseil Régional d'Île-de-France pour la 
réalisation d'une étude d'inventaire du patrimoine culturel de la Communauté 
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines  
  
Ce point a été présenté à la Commission culture du 12 novembre 2013. 
  

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines possède un patrimoine monumental et 
artistique d’un intérêt exceptionnel, qui lui a valu de recevoir en 2006 le label Villes et 
Pays d’art et d’histoire attribué par le Ministère de la Culture - devenant ainsi la 
première ville nouvelle, mais aussi la première ville de la seconde moitié du XX

e
 siècle, 

à obtenir cette distinction. Cette reconnaissance témoigne de la logique de 
patrimonialisation dans laquelle sont entrées depuis quelques années les villes 
nouvelles. 
  

Consciente des enjeux culturels, urbanistiques et mémoriels que représentent 
désormais la conservation, la protection, la mise en valeur et l’animation de cet héritage, 
la Communauté d’agglomération a souhaité s’associer à la Région Île-de-France, qui a 
fait de la connaissance du patrimoine de la seconde moitié du XX

e 
siècle l’un de ses 

axes de recherches prioritaires, pour réaliser un inventaire du patrimoine culturel de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

Cet inventaire constitue une étape supplémentaire dans les travaux engagés depuis 
plusieurs années pour la connaissance et la valorisation du territoire. 
En effet, bien que plusieurs démarches en ce sens aient déjà été menées, la spécificité 
d’un inventaire systématique permettra de mieux comprendre ce qui a façonné ce 
territoire depuis ses origines et ainsi de dépasser le cadre strictement contemporain. 
L’enquête d’inventaire permettra en outre de rassembler toutes les ressources 
existantes et de les formaliser. Elle sera notamment l’occasion de faire le point sur les 
archives anciennes détenues par diverses institutions et de faire avancer le classement 
du fonds de l’Établissement Public d’Aménagement (EPA), conservé aux Archives 
départementales. 
  

Cet inventaire fera l’objet d’une restitution régulière auprès d’un large public. Celle-ci 
répondra aux axes phares de la politique culturelle conduite par la Communauté 
d’agglomération via le Musée de la ville et le label Villes et Pays d’art et d’histoire : 
- produire des contenus de référence sur le territoire à destination du public le plus 

large. 
Les restitutions envisagées pourront prendre différentes formes telles que des 
expositions, la construction d’un SIG à caractère patrimonial visant à enrichir la carte 
interactive du patrimoine de la Communauté d’agglomération, des balades urbaines 
participatives… 



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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Il est également envisagé des publications diverses : synthèses sur les sites Web des 
partenaires, édition d’ouvrages de la collection Parcours du Patrimoine (à l’échelle 
d’une commune ou sur une thématique transversale), plaquettes dans la collection 
Laissez-vous conter (focus sur un quartier ou un édifice exceptionnel). 

- associer les communes à la démarche d’inventaire en leur proposant de travailler sur 
des zones géographiques ou des thématiques qui les intéressent en particulier 
(renouvellement urbain, collecte mémorielle…) 

- œuvrer ainsi à l’appropriation du cadre de vie. 
 

Dans le cadre de ce partenariat : 
 

- la Communauté d’Agglomération s’engage à : 

- consacrer des moyens matériels à la réalisation de ce projet (accès au centre de 
documentation du Musée de la Ville,  mise à disposition et reproduction des 
documents originaux ou numérisés de ses fonds,  collaboration au SIG dans le cadre 
de la cartographie de l’inventaire du patrimoine) 

- accompagner l’étude avec les ressources humaines compétentes du Musée de la 
Ville, et à mettre en contact le conservateur du patrimoine chargé de l’étude avec 
toutes les personnes ressources utiles à la conduite de l’opération, 

- participer aux projets de valorisation et de médiation de l’enquête d’inventaire 
(expositions, conférences, publications…) sous réserve de la disponibilité des crédits 
afférents. 

- La Région s’engage à : 

- élaborer la méthodologie de l’enquête, sous le contrôle du comité de pilotage, 
- consacrer des moyens matériels et humains à la réalisation du projet (mise à  

disposition d’un conservateur du patrimoine, d’un des photographes, de la 
cartographe, de la responsable de l’administration de l’informatique documentaire et 
de la chargée de communication et de valorisation et, le cas échéant du personnel 
temporaire ou des stagiaires,) 

- fournir les données de localisation, assurer la couverture cartographique et 
l’alimentation de la base de données constituée GERTRUDE, 

- participer aux projets de valorisation et de médiation de l’enquête d’inventaire 
(expositions, conférences, publications…) sous réserve de la disponibilité des crédits 
afférents. 

 

Pour 2014, l’engagement financier de la Communauté d’agglomération est estimé à 
7 000 € et concerne la réalisation d’une publication dans le cadre des Laisser vous 
conter sur le quartier du Pont-du-Routoir à Guyancourt. 
  

La convention fixe les modalités de réalisation de cet inventaire ainsi que les 
participations respectives de la Région et de la Communauté d’agglomération, elle est 
prévue pour une durée de 3 ans reconductible 1 fois. 
  
 

Le Bureau, 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la convention entre le Conseil Régional d’Ile-de-France et la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention. 
  

Adopté à la majorité par 11 voix pour, 5 ne prend pas part au vote (M. Gérald 
FAVIER, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Alexis BIETTE, M. 
Lionel VILLERS) 
  
  

  



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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9 2014-19 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 1ère répartition 2014 
des soutiens aux compagnies ou associations culturelles 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

 
 
 
 

/  HABITAT / 

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

1 2014-24 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Signature de la 
convention de partenariat avec le Syndic 'Cabinet GENIEZ' relative au versement 
de l'aide 'Habiter Mieux' sur la commune de Trappes 
 

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

2 2014-25 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société HLM VALOPHIS SAREPA pour 
l'opération Aérostat à Trappes construction de 51 logements sociaux dont 47 
collectifs PLAI/PLUS ANRU et 4 individuels PLS 
 

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

3 2013-1036 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Foyer ADOMA de 
Guyancourt - Convention de participation financière à la Mission de Maîtrise 
d'Œuvre Urbaine Sociale (MOUS) portant sur le relogement et l'accompagnement 
social des résidents pour un montant de 10 159 € et de la charte de relogement. 
 

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

4 2014-73 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avis sur le projet de 
décret de modulation des plafonds de loyers prévus dans le cadre de 
l'investissement locatif 'Duflot' et son décret d'application 
 

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

/  SANTE / 

  
Mme Danièle VIALA, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2014-26 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi d'une 
subvention au Groupement de Coopération Sanitaire 'Réseau de Promotion pour 
la santé Mentale dans les Yvelines Sud - RPSM 78' pour l'année 2014  
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 






