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Secrétariat Général 

COMPTE RENDU DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 26 JANVIER 2017

 DATE D'AFFICHAGE : le 03/02/2017

Étaient présents : 

M. SEVESTRE, Mme CATHELIN, Mme LETARNEC, M. GUIGUEN, M. GARESTIER, M. LE GALL, M.
LAUGIER, M. PLUYAUD, M. MEYER, M. MIRAMBEAU, M. ESSLING, Mme ROSETTI, Mme LABE.

Absents excusés : 

Mme DUTU, Mme GRANDGAMBE. 

Pouvoirs : 

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Michel LAUGIER,
M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre SEVESTRE,
Mme Véronique COTE-MILLARD à M. Philippe GUIGUEN,
M. Bertrand HOUILLON à Mme Marie-Christine LETARNEC,
Mme Armelle AUBRIET à Mme Alexandra ROSETTI,
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER à M. Bernard MEYER.

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents  

  

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

Pouvoirs  

  

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

Votants :  

  

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

  

  

 

Assistaient également à la séance : 

  

Mmes FAHY, GOULLET, CHAPLET 

 

MM. BENHACOUN, SCHLAEINTZAUER, ABOUT. 

  

 

 

 

 
La séance est ouverte à 19h05 

 
 
 
 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau SQY du jeudi 24 novembre 2016 
 
Le procès-verbal du Bureau SQY du jeudi 24 novembre 2016 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

Monsieur Michel LAUGIER, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2017-42 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un mandat spécial à Monsieur Michel 
Laugier, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour se rendre dans le cadre 
de son mandat au MIPIM, qui aura lieu du 13 au 17 mars 2017. 

 
Le salon international du marché de l’immobilier (MIPIM) aura lieu à Cannes du 13 au 17 mars 2017. 
 
Le MIPIM est le premier forum mondial des professionnels de l'immobilier et une place de marché 
internationale. 
 
Comme chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines participe à cet évènement qui permet : 
- de donner des informations sur l’actualité de notre agglomération en termes d’immobilier et de projets 

urbains 
- lancer publiquement une initiative de marketing territorial, 
- valoriser l’offre d’implantation d’entreprises. 
 
Il est nécessaire d’accorder un mandat spécial à Monsieur Michel Laugier, Président de Saint-Quentin-
en-Yvelines  pour se rendre à ce salon du 13 au 17 mars 2017 inclus. 
 
Le transport sera assuré par voie aérienne. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
ARTICLE 1 : Accorde un mandat spécial à Monsieur Michel Laugier, Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, pour se rendre dans le cadre de son mandat au MIPIM, qui aura lieu du 13 au 17 mars 2017. 
 
ARTICLE 2 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement qui s’y 
rapportent conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat, 
 
ARTICLE 3 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement des 
dépenses entrant dans le cadre de relations publiques que le Président serait amené à assumer dans le 
cadre de son mandat, sur la base des frais réels et sur production de justificatifs, 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

BUDGET ET PILOTAGE - Budget 
 

Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, vice-président en charge du Budget et de la Programmation 

Pluriannuelle des Investissements, rapporte les points suivants : 
 

1 2017-35 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à la Société LOGIREP pour 
financer une opération de réhabilitation énergétique des 49 logements de la 
Résidence ' Les Saules ' 2-18 rue André Derain à Guyancourt. 

 
La Société LOGIREP a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt d’un 
montant total de 1 315 964 euros pour financer une opération de réhabilitation énergétique des 49 
logements de la résidence "Les Saules"  située 2-18 rue André Derain à Guyancourt. 
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Les travaux énergétiques prévus se décomposent comme suit : 
- travaux sur le clos et le couvert : isolation par l’extérieur, changement des menuiseries, mise ne place 
d’une ventilation, isolation plancher bas et toiture ; 
- travaux sur le chauffage ; 
- travaux fonctionnels dans les logements et parties communes : mise en conformité électrique dans les 
logements, carrelage dans les halls, habillage des accès piétons parking. 
 
Le prêt long terme mis en place bénéficie de conditions avantageuses de montant et de taux proposées 
par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), institution financière de l’Union Européenne 
(UE).participant aux côtés des institutions financières au financement de programmes d’investissement 
inscrits dans les objectifs économiques fixés par l’UE. 
Les caractéristiques du prêt d’un montant de 1 315 964 euros consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la ligne 
du prêt 

PAM PAM  PAM  

Enveloppe - Eco-prêt Amiante 

Montant de la ligne de prêt 370 537 € 710 500 € 234 927 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 0 € 

Pénalité de dédit 
Indemnité de Rupture 

du taux Fixe 
- - 

Durée de la période Trimestriel Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,28% 0% 0% 

TEG
 
de la ligne du prêt 1,13% 0% 0% 

Phase de préfinancement    

Durée de préfinancement 6 mois - - 

Taux d’intérêt de 
préfinancement 

1,13% - - 

Règlement des intérêts de 
préfinancement  

Paiement en fin de 
préfinancement 

- - 

Phase d’amortissement    

Durée 25 ans 15 ans 15 ans 

Index Taux fixe Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - - 0,75% - 0,75% 

Taux d’intérêt
1
 1,13% 0% 0% 

Périodicité Trimestrielle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité de Rupture 
du Taux Fixe 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Sans objet Simple révisabilité Simple révisabilité  

Taux de progressivité des 
échéances 

0% 0% 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 
 

1
Le(s) taux  indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne de 

prêt. 
 

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’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du programme concerné 
par la Société LOGIREP soit 10 logements.  
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Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 1 315 964 euros souscrit par la Société LOGIREP auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°55441, constitué de 3 lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation énergétique de 49 logements de la Résidence « Les 
Saules » 2-18 rue André Derain à Guyancourt. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
Société LOGIREP dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la Société LOGIREP pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée 
entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société LOGIREP. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

2 2017-36 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à la Société VALOPHIS 
SAREPA pour le financement de la construction de 52 logements situés rue 
Pierre Courtade Square Henri Wallon à Trappes. 

 
La Société VALOPHIS SAREPA a sollicité auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines une garantie d’emprunt 
d’un montant total de 6 260 000 euros pour financer la construction de 52  logements situés rue Pierre 
Courtade Square Henri Wallon à Trappes. 
 
Le plan de financement global de cette opération s’articule comme suit : 
 

Plan de financement Montant 

Subventions ANRU 520 489 € 

Subvention Région PLUS 381 515 € 

Total subventions 902 004 € 

Prêt 1% PLUS/PLUS CD 535 000 € 

Prêt Foncier CDC 824 235 € 

Prêt Travaux CDC 5 435 765 € 

Total prêts 6 795 000 € 

Fonds propres  1 195 656 € 

Total des ressources 8 892 660 € 
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Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt  PLUS PLUS foncier 

Montant de la ligne de prêt 5 435 765 € 824 235 € 

Commission d’instruction 0€ 0€ 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 1,35% 1,35% 

TEG de la ligne de prêt 1,35% 1,35% 

Phase de préfinancement    

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 1,35% 1,35% 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement   

Durée  40 ans 60 ans 

Index Livret A  Livret A 

Marge fixe sur index 0,6% 0,6% 

Taux d’intérêt
1
 1,35% 1,35% 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité forfaitaire 
 6 mois 

Indemnité forfaitaire 
 6 mois 

Modalité de révision Double révisibilité Double révisibilité 

Taux de progressivité des échéances - 0,5% - 0,5% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 

 
1
Le(s) taux  indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne de 

prêt. 
 
 

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 Société  VALOPHIS SAREPA soit 10 logements.  
 
En application des articles R 441-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation,, les droits de 
réservation attachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 6 260 000 euros souscrit par la Société VALOPHIS SAREPA auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt n°41838  constitué de deux lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 52 logements situés rue Pierre Courtade Square 
Henri Wallon à Trappes. 
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Article 2 : La garantie 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 VALOPHIS SAREPA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la Société VALOPHIS SAREPA pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée 
entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société VALOPHIS SAREPA. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Développement Economique – Enseignement Sup 
et Recherche 

 

Monsieur Michel Laugier, Président, en l’absence de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Vice-Président 

en charge du Développement Economique, des Finances, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, rapporte les points suivants : 
 

1 2017-11 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention au Conseil Régional pour 
le financement de la mission Plateforme de services RH auprès des très 
petites entreprises - Premier semestre 2017. 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 18 janvier 

2017. 

Par délibération n°2015-367 du Conseil Communautaire du 28 mai 2015, Saint-Quentin-en-Yvelines a 

approuvé le transfert de missions du GIP Maison de l’Emploi à la direction du Développement 

Economique de la Communauté d’Agglomération, dont notamment la mission de Plateforme de services 

RH pour les très petites entreprises. 

L’animation de la Plateforme de services ressources humaines pour les très petites entreprises consiste 
essentiellement à : 
 
- favoriser la prise en compte des ressources humaines dans la stratégie globale des TPE sur le territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
- apporter une information généraliste sur les questions liées à la gestion des ressources humaines. 
 
- professionnaliser les dirigeants dans leur processus de recrutement et d’intégration. 
 
Le Conseil Régional d’Ile de France subventionne à hauteur de 80% la mission plateforme ressources 
humaines pour les très petites entreprises.  
 
Un dossier de demande de subvention doit être présenté à la Région pour le financement de cette 
mission, pour bénéficier d’une subvention pour le premier semestre 2017. Le financement du second 
semestre fera l’objet d’autres modalités en cours de définition par la Région. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Bureau,  

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le Président à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional pour le 
financement de la mission de services RH pour les très petites entreprises pour le premier semestre de 
l’année 2017, et à signer tous documents utiles.  
 
 

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

2 2017-15 Saint-Quentin-en-Yvelines -Appel à projets accompagnement des entreprises 
innovantes dans le cadre du Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE  

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 18 janvier 

2017. 

La commission européenne a approuvé le 18 décembre 2014, le Programme Opérationnel Régional 
2014-2020 de l’Ile-de-France et du Bassin de la Seine présenté par le Conseil Régional d’Ile-de-France. 
Ce programme fixe les axes suivant lesquels des porteurs de projets franciliens peuvent bénéficier de 
financements européens (FEDER et FSE). 
 
SQY propose de répondre à l’appel à projets qui s’inscrit dans le cadre de l’axe 6 FEDER « renforcer les 
facteurs de compétitivité » - Objectif Spécifique 9 « augmenter le nombre de collaborations entre les 
entreprises et les établissements de Recherche et Développement ». 
 
Cet appel à projets vise à stimuler les liens entre recherche publique et entreprises et ainsi permettre : 

- de transférer et de valoriser les résultats en termes de créations d’entreprises et d’emplois, 
- d’augmenter la création d’entreprises innovantes. 

 
Il s’agit de favoriser les coopérations, le transfert de connaissance, le transfert de technologies et 
l’appropriation dans le monde économique de solutions issues de la recherche, de permettre la création 
d’entreprises et d’assurer leur pérennité. Il s’agit par ailleurs de faciliter le parcours des entrepreneurs 
innovants et d’assurer un maillage territorial des pôles territoriaux d’innovation et de développer la 
création d’activités économiques dans l’ensemble des territoires franciliens. 
 
Ainsi, peuvent bénéficier d’un cofinancement européen des projets tels que les actions de soutien (hors 
frais de fonctionnement courants) au transfert de technologie et à la création d’entreprises innovantes, en 
particulier dans les domaines d’innovation stratégiques de la S3 de la Région Ile-de-France. 
. 
Ces « Domaines d’Innovation Stratégique » sont : 

- Ingénierie des systèmes complexes et logiciels, 
- Création numérique, 
- Écoconstruction et quartiers à forte performance environnementale, 
- Véhicule décarboné et intelligent, 
- Dispositifs médicaux, 

 
Les projets peuvent bénéficier à tous type de structures (entreprises, associations, etc.) 

 
Sont éligibles les projets portés par les types de porteurs suivants, pour les actions de soutien (hors frais 
de fonctionnement courants) au transfert de technologie et à la création d’entreprises innovantes, en 
particulier dans les domaines d’innovation stratégiques de la S3 : 
 

- Incubateurs, 
- Pôles de compétitivité et clusters, 
- Organismes et Établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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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 
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SQY propose de présenter la candidature de son projet d’accompagnement des entreprises et startups 
innovantes (le montant total prévisionnel du projet étant de 1 102 831 €, sur 3 ans). 
 

Le taux d’intervention minimum est fixé à 20 % du coût total éligible, le taux d’intervention maximum fixé à 
40% du coût total éligible  
 

 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le Président à répondre à l’Appel À Projets « accueil et accompagnement des 
entreprises innovantes » et à signer tous les documents relatifs à celui-ci. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention au titre du FEDER, 
auprès de la Région  en tant qu’organisme intermédiaire, et de tous autres financeurs et à signer tous 
les actes y afférents. 
 
Article 3 : Approuve le projet « parcours d’accompagnement des entreprises innovantes à SQY »  et son 
plan de financement d’un montant  prévisionnel de 1 102 831 € sur 3 ans.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

3 2017-21 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrats de tarifs préférentiels pour l'année 2017 
avec l'hôtel Novotel à Magny-les-Hameaux, l'hôtel Ibis Style à Guyancourt et 
avec l'hôtel Best Western Paris Saint-Quentin, le Campanile, l'Hôtel Mercure, 
le Domaine du Manet et deux hôtels Ibis situés à Montigny-le-Bretonneux. 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 18 janvier 

2017. 

Dans le cadre de l’organisation de congrès ou de manifestations dont Saint-Quentin-en-Yvelines est 

partenaire, il est proposé pour l’année 2017, la mise en place de tarifs préférentiels auprès des hôteliers 

du territoire pour les  congressistes ou les groupes de personnes séjournant à Saint-Quentin-en-Yvelines 

lors de ces événements. 

  

L’Hôtel Mercure et le Groupe Alliance Hôtel (devenu l’hôtel Best Western) de Montigny-le-Bretonneux 

avaient conclu un contrat de ce type pour l’année 2016 (suite à la délibération n°2016-114 du Bureau 

Communautaire du 16 février 2016). 

 

Pour l’année 2017, plusieurs hôtels ont manifesté le souhait de proposer un contrat de tarifs préférentiels 

garantissant un prix inférieur à celui affiché au public ainsi que des conditions de réservation et de 

désistement avantageuses. 

 

Il s’agit de l’hôtel Novotel à Magny-les-Hameaux, de l’hôtel Ibis Style à Guyancourt et des Hôtels Best 

Western Paris Saint-Quentin, Campanile, Mercure, du Domaine du Manet et de Ibis Budget et Ibis Hôtel 

tous situés à Montigny-le-Bretonneux. 

 

Ces contrats sont valables du 1
er

 Janvier  au 31 Décembre 2017. 

  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 les contrats relatifs à la mise en place de tarifs préférentiels pour l’année 2017 avec 

les Hôtels Novotel à Magny-les-Hameaux, Ibis Style à Guyancourt, Best Western Paris Saint-Quentin, 

Campanile, Mercure, le Domaine du Manet et Ibis Budget et Ibis Hôtel, situés à Montigny-le-Bretonneux. 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ces contrats. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

4 2017-23 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à APIDAE, réseau d'informations 
touristiques et de loisirs 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 18 janvier 

2017. 

Paris-Ile-de-France est la première destination touristique mondiale. A l’heure de l’internet,  des objets 

numériques et de l’ère des flux, les  institutionnels se positionnent comme les garants d’une donnée 

touristique de qualité. C’est pourquoi la destination Paris Ile-de-France via son Comité Régional du 

Tourisme (CRT) lance un entrepôt de données touristiques à même d’alimenter des sites web d’influence, 

des projets d’avenir (startups, observatoires) et de territoires (smart destinations, e-gouvernance) pour 

servir la société de demain. Il s’agit d’un outil de déploiement de l’attractivité des territoires car il permet 

de diffuser l’information sur tous type de supports (numériques, mobiles, print) 
 
Le réseau APIDAE (nom latin désignant une famille d’abeilles sociales) est né en Rhône-Alpes il y a 15 

ans. Il fédère 800 acteurs du tourisme, 4 régions (Rhône-Alpes, Auvergne, PACA, et désormais l’Île-de-

France) et est au cœur de 760 projets numériques. 

 

APIDAE est à la fois un réseau d’utilisateurs, une plateforme de travail collaborative et une gamme de 

services pour accompagner chacun de ses membres dans la réussite de ses projets numériques. 

 
L’ambition est de créer un Système d’Information Touristique à l’échelle de la région Ile-de-France, 
rassemblant tous les acteurs du tourisme. 
Comités Départementaux, Offices de Tourisme, Intercommunalités, Parcs Naturels Régionaux, 
Equipements Culturels et de Loisirs sont ainsi invités à intégrer le réseau afin de créer un inventaire des 
lieux, activités, évènements à même de profiter à l’ensemble des acteurs touristiques de la destination. 

Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, adhérer à l’APIDAE permettra notamment dans un 1
er

 temps de : 

- répertorier les hôtels, les salles de séminaires, les partenaires loisirs, les agences événementielles, les 
transports, les traiteurs, les lieux dédiés aux clientèles affaires (loisirs, sports…) espace de co-working,  
mise à jour des actualités des partenaires (after-work, animations, promotions…) 
- Valoriser l’offre de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le site des sorties, des loisirs et du tourisme de la 
Région Ile-de-France « IDFutées » 

L’adhésion à l’APIDAE est gratuite en ce qui concerne la saisie des données  

Cela permettra dans un 2eme temps: 

- d’extraire les données pour alimenter le site SQY Entreprises et par extension SQY Tourisme, création 
de brochure pour la promotion du territoire sur des salons dédiés. 
 
- de créer un internet de séjour (géolocalisation) à destination de la clientèle affaires (offre hébergement, 
restauration, loisirs, sports, culture, after-work…). 

http://www.sitra-tourisme.com/


Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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A titre indicatif, l’exploitation des données impliquent une contribution financière de 984 €TTC pour Saint-
Quentin-en-Yvelines (option non choisie pour 2017). 

 

 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’adhésion à l’APIDAE à compter de 2017. 

  

Article 2: Précise à titre indicatif que l’adhésion pour l’année 2017 est gratuite car elle ne permettra pas 

l’exploitation des données. 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette 
adhésion. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle 

 

Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire, délégué à l’Emploi et à l’Insertion Professionnelle, 

rapporte le point suivant : 
 

1 2017-19 Saint-Quentin-en-Yvelines - Appel à projets auprès de la Direccte Ile de France 
-Développement de l'emploi des TPE/PME en Ile-de-France  

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 18 janvier 

2017. 

L’Île-de-France représente 30% du Produit Intérieur Brut (PIB) de la France, 40% de la Recherche et 

Développement (1ère région européenne), et près de 60% des décisions d’investissement étrangers en 

France. Elle compte plus de 900 000 entreprises et 6 millions d’emplois.  

Elle reste cependant également caractérisée par un certain nombre de fragilités : un contraste entre des 

filières industrielles d’excellence et des secteurs en recul, une forte dualité entre les grandes entreprises 

et les PME/TPE, d’importantes inégalités territoriales et des écarts significatifs dans les taux de chômage. 

Dans ce contexte, l’accompagnement des TPE/PME qui constituent un formidable vivier de 

développement de l’emploi de qualité et de proximité au bénéfice des franciliens y compris les plus 

fragiles, est un enjeu crucial.  

L’Etat, au travers de la Direccte Ile de France, propose un appel à projets dont l’objectif est d’aboutir à un 

élargissement de l’offre de services d’appui et de la couverture territoriale permettant de mettre en 

relation les TPE-PME (entreprises cibles : moins de 250 salariés, n’appartenant pas à un groupe, dont le 

chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros) avec des partenaires, de les orienter chaque 

fois que nécessaire vers l’interlocuteur adéquat. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Cet appel à projets s’articule autour de 3 axes : 

- la structuration de systèmes d’appui au développement des TPE/PME, dans le cadre des 24 
bassins d’emploi État/Région (cartographie annexée). 

- le soutien aux filières en mutation, pour sécuriser les parcours professionnels des salariés. 
- les actions en faveur des quartiers prioritaires. 

 
Il est proposé que Saint-Quentin-en-Yvelines réponde aux axes 1 et 2. 

Concernant l’axe 3, les actions d’accompagnement spécifique à la création ou reprise d’entreprises en 

direction des publics prioritaires (femmes, jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville) 

pourront faire l’objet de financements dans le cadre du programme ITI. 

Axe 1 : la structuration de systèmes d’appui au développement des TPE/PME, dans le cadre des 24 

bassins d’emploi État/Région 

Dans ce cadre, l’objectif est de mettre en place des services gratuits, accessibles et adaptés aux 

entreprises, comprenant la gestion des ressources humaines et le développement économique. 

Cette offre de services de premier niveau, complète et multidimensionnelle doit être mise en place au 

plus près des entreprises bénéficiaires. 

Ces services d’appui territoriaux ont pour mission d’apporter un appui de premier niveau  aux dirigeants 

d’entreprises de TPE-PME (moins de 50 salariés), sur l’ensemble des questions liées à la gestion de leur 

personnel : 

- recrutement ;  
- formation ;  
- gestion au quotidien des salariés ;  
- gestion des conséquences des évolutions de l’activité (passage de seuils) ;… 

 
L’appel à projets financera des actions d’appui à la structuration de la fonction RH des TPE-PME dont les 

porteurs préciseront leur complémentarité avec d’autres actions poursuivant un objectif convergeant 

(appui au développement des TPE et PME) financées par ailleurs par l’État ou d’autres financeurs 

publics. 

Axe 2 : Actions contribuant à soutenir les filières prioritaires franciliennes en mutation, dans une 

perspective de sécurisation des parcours professionnels des salariés.  

Ces filières sont les filières industrielles et en particulier automobile et aéronautique ; le numérique ; les 

éco activités ; le tourisme ; le BTP pour des actions contribuant à la mise en œuvre de la convention 

cadre Grand Paris Emploi ; et enfin, les secteurs de la santé, du médico-social et des services à 

personnes. 

Les actions visant les salariés de bas niveaux de qualification (relevant des catégories socio 
professionnelles ouvriers qualifiés ou non qualifiés ou employés), les salariés âgés de plus de 45 ans, les 
travailleurs handicapés, ceux dont l’emploi est menacé ou qui ont un projet construit d’évolution 
professionnelle visant à détenir une qualification plus élevée ainsi que les travailleurs précaires (CDD, 
intérim) seront privilégiées. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 actions éligibles sont notamment :  
 

- les actions d’ingénierie pour favoriser le développement des compétences, ou l’adaptation des 
compétences des salariés dans les secteurs en difficulté, ou encore l’élargissement des 
compétences dans le cadre d’une diversification d’activité ou d’un repositionnement de 
l’entreprise relevant d’un secteur en difficulté ; 

- les actions d’ingénierie visant à consolider les compétences des salariés dans les secteurs 
d’activité en développement ; 

- les actions expérimentales de formation permettant de sécuriser les parcours professionnels des 
salariés de ces filières en mutation ; 

- les actions visant à développer l’emploi partagé sur une filière ou un secteur d’activité, ou  actions 
facilitant les mobilités interentreprises ; 

 
Ces actions sont nécessairement collectives et ciblées sur les TPE/PME dans un cadre de partenariat au 

niveau d’un territoire et/ou d’un secteur d’activité. Elles devront s’appuyer sur les partenaires sociaux des 

secteurs d’activité visés. 

L’ordre de grandeur des subventions accordées dans le cadre de cet appel à projets est compris entre 
25 000 € et 200 000 € maximum. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le Président à répondre à l’Appel À Projets de la Direccte  « Développement de 
l’emploi des TPE/PME en Ile-de-France» et à signer tous les documents relatifs à celui-ci. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Aménagement du Territoire - Habitat 
 

Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat, 

rapporte les points suivants : 
 

1 2017-22 Saint-Quentin-en-Yvelines - Parcelles cadastrées section AX n°251, AX n°227 
et section n°AY 711 situées à Montigny-le-Bretonneux - Autorisation de 
déposer des permis de construire 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 

Ce point a été présenté pour information en commission Développement Economique du 18 janvier 2017 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire de deux terrains situés à Montigny-Le-Bretonneux, le premier 

situé Avenue du Manet et Rue des Sirènes (parcelle cadastrée section AY n°711) et désigné « Lot 10 », le 

second situé Rue de Plougastel et Rue de Cornouailles (parcelles cadastrées section AX n°251 et n° 

227) et désigné «terrain Passerelle ». 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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La société IDEC-Faubourg Immobilier a exprimé son intention de réaliser deux opérations immobilières 

sur chacun de ces terrains comme suit : 

- Lot 10 de la ZAC Sud Village,  terrain d’une superficie de 4 119 m² environ : 

Sur le sous lot A : 1 300 m² environ de surface de plancher, destinés à de l’activité économique. 

Sur le sous lot B : 1 700 m² environ de surface de plancher, pour 25 logements collectifs en accession 

libre à la propriété. 

-Terrain dit Passerelle : sur une première parcelle d’une superficie de 3 307 m² environ et une seconde 

séparée par une voie de 138 m² : programme de 28 logements, dont 17 collectifs avec 9 logements en 

accession libre et 8 en accession à prix maîtrisés (soit 15% en dessous du prix de vente de l’accession 

libre) et 11 maisons individuelles en accession libre, pour 2 684 m² environ de surfaces de plancher. 

Pour permettre la réalisation de ces programmes d’activités et de logements d’une surface de plancher 

de 5 684 m² maximum, Saint-Quentin-en-Yvelines a le projet de céder les parcelles concernées à la 

société IDEC-Faubourg Immobilier, projet pour lequel le service des Domaines sera saisi afin de 

connaître la valeur vénale des parcelles concernées. 

Dans l’attente de cette cession dont les conditions précises sont encore à déterminer, il est proposé 

d’autoriser la société IDEC-Faubourg Immobilier à déposer deux permis de construire distincts sur 

chacun des lots, pour la réalisation de ces projets immobiliers sur les terrains concernés, appartenant à 

Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise la société IDEC-Faubourg Immobilier à déposer les permis de construire relatifs à des 
programmes immobiliers d’activités et de logements, sur les terrains désignés « lot 10 de la ZAC Sud 
Village» (parcelle cadastrée AY n° 711) et « Terrain Passerelle » (parcelles cadastrées section AX n°251 
et n°227) situés à Montigny-Le-Bretonneux et appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, d’une surface de 
plancher de 5 684 m² maximum. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

2 2017-8 Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC des Réaux  lots A et B à Elancourt -  
Approbation du cahier des charges de cession, des conditions et des 
caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain d'une superficie de 12 
890 m², et du protocole de commercialisation à la société Antin Résidences. 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 

 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur le développement de la ZAC Réaux Nord, 
créée par délibération n°2005-583 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2005, sur le territoire de 
la commune d’Elancourt. 
 
Après la réalisation d’une première tranche des programmes, Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune 
d’Elancourt ont décidé de commercialiser les lots A-B et E-C. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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A l’issue d’une consultation d’opérateurs, Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune d’Elancourt ont 
retenu les propositions financières et les esquisses architecturales de la société ANTIN Résidences en 
vue de l’élaboration d’un programme immobilier de 65 logements, à construire au sein du nouveau 
quartier des Réaux sur les lots A et B, situés Rue de Lapérouse. 
 
Ce programme est composé de 65 logements : 
 
-30 en immeubles collectifs, 23 en bâtiments intermédiaires (logements individuels superposés) et 12 en 
individuels (maisons de ville), répartis entre 12 T3, 30 T4 et 23 T5 et disposant de 86 places de 
stationnement. 

-41 logements sont en Prêt Social Location Accession (PSLA) et 24 en locatif social. 

-Il développe une surface de plancher de 5 712 m². Cette opération sera réalisée sur les lots A et B 
détachés d’une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section AI n°206, d’une superficie de 12 890 m² 
environ, compris dans le périmètre de la ZAC Nord Réaux. 

 
Les charges et conditions dans lesquelles il est proposé de vendre les lots A et B à la société ANTIN 
RESIDENCES sont les suivantes : 
 

- La surface de plancher (SDP) du programme sera de 5 712 m² de SDP pour les lots A et B; 
 
- La promesse de vente aura pour objet la construction, sur les lots A et B, d’un ensemble 
immobilier de 65 logements collectifs, intermédiaires et individuels certifiés « NF Habitat HQE » 
pour une surface de plancher de 5 712 m². 
  
- La cession du terrain a été négociée suivant les prix unitaires suivants acceptés par la société 
ANTIN Résidences : 
 
- 343 € HT/m² de SDP pour les logements locatifs sociaux et PSLA 
Pour un total de 1 959 216 € hors taxes. 
 
- Les modalités de commercialisation des logements en PSLA (prix de vente maximum de 3 422 
euros HT parking compris, information, modalités de dépôt des dossiers, etc….) sont fixées dans 
un Protocole de commercialisation. 

 
La Direction Départementale des Finances Publiques a été saisie le 14 décembre 2016. Aucun avis 
n’ayant été rendu à ce jour, cet avis est réputé donné dans un délai d’un mois à compter de la saisine 
conformément à l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

2 2017-8 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC des Réaux lots A et B à Elancourt - 
Approbation du cahier des charges de cession d'un terrain d'une superficie 
de 12 890 m²,  
 

 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le cahier de charges de cession de terrains relatif aux lots A et B de la ZAC Réaux 
Nord, concernant un programme de 65 logements, sur un terrain d’une superficie de 12 890 m² environ 
avec la Société ANTIN RESIDENCES. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ce cahier des charges de cession 
de terrains. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

2 2017-8 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC des Réaux lots A et B à Elancourt - 
Approbation des conditions et des caractéristiques essentielles de la vente 
d'un terrain d'une superficie de 12 890 m² et du protocole de 
commercialisation à la société Antin Résidences.  

 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la cession à la société ANTIN Résidences, des lots n° A et B de la ZAC Réaux Nord, 
sur la commune d’Elancourt, d’une superficie de 12 890 m² environ, pour la construction d’un ensemble 
immobilier de 65 logements collectifs, intermédiaires (logements individuels superposés)  et individuels 
en PSLA et locatif social certifiés « NF Habitat HQE » pour une surface de plancher de 5 712 m². 

Article 2 : Fixe le prix de cession des terrains en cas de réalisation de la promesse de vente à : 

-343 € HT/m² de SDP pour les logements locatifs et PSLA, 
Pour un total de 1 959 216 € hors taxes. 
 

Article 3 : Dit que la cession de chacun des lots est consentie sous les conditions suspensives 
suivantes :  

-Obtention d’un Permis de Construire, 
-Constitution d’un séquestre en garantie du bon achèvement du programme, 
-Obtention des financements de l’État, de la Région et de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
-Absence d’anomalies géotechniques susceptibles de remettre en question l’économie du projet de 
construction, 
-Absence de pollution du sol et du sous-sol, 
-Pré-commercialisation d’au moins 50% des logements en PSLA, 

Article 4 : Dit qu’à défaut de réalisations des conditions suspensives dans un délai de 16 mois à compter 
de la signature de la promesse de vente, celle-ci sera caduque. 

Article 5 : Dit que la société ANTIN Résidences versera une indemnité d’immobilisation, d’un montant de 
195 921 euros pour les lots A et B. 

Article 6 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la 
réalisation des présentes et notamment la promesse de vente, l’acte de vente, et le protocole de 
commercialisation, les frais étant à la charge de l’acquéreur. 

Article 7 : Autorise l’acquéreur à solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation des projets. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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3 2017-9 Saint-Quentin-en-Yvelines - Parcelle cadastrée section AI n°206 -ZAC des 
Réaux lots C et E à Elancourt - Autorisation de déposer des permis de 
construire à la société Kaufman & Broad Homes 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 

 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC 
Nord Réaux, sur le territoire de la commune d'Elancourt. 
 
La société Kaufman & Broad Homes, suite à une consultation d’opérateurs spécialisés menée par Saint-
Quentin-en-Yvelines, a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière de 71 logements 
environ, en accession libre à la propriété, dont une part en accession à prix maîtrisés, sur les lots C-E de 
la ZAC Nord Réaux, sur un terrain cadastré section AI n°206 d’une superficie de 13 074 m² environ 
(parcelle à détacher). 
 
Pour permettre la réalisation de ce programme de logements d’une surface de plancher de 5 750 m² 
minimum, Saint-Quentin-en-Yvelines a le projet de céder les parcelles concernées à la société Kaufman 
& Broad Homes, projet pour lequel le service des Domaines a été saisi afin de connaître la valeur vénale 
des parcelles concernées. 
 
Dans l’attente de cette cession, dont les conditions précises sont encore à déterminer, notamment 

le cahier des charges de cession de terrain, il est proposé d’autoriser la société Kaufman & Broad 

Homes à déposer un permis de construire sur chacun des lots (C et E), pour la réalisation de ce 

projet immobilier sur le terrain concerné, appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise la société Kaufman & Broad Homes à déposer les permis de construire relatifs à un 

programme immobilier de 71 logements environ sur les lots C et E (parcelle cadastrée section AI n°206 – 

à détacher) situés à Elancourt, ZAC Nord Réaux et appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour une 

surface de plancher de 5 750 m² minimum. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

4 2017-10 Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC de l'Aérostat à Trappes - Approbation de 
l'avenant n°2 à la promesse de vente du lot MAH3 avec la société SCI Ile de 
France 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 

  

« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 

  

La Communauté d’Agglomération, en sa qualité d’aménageur, assure la gestion et le développement de 

la Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C) de l’Aérostat, sur le territoire de la commune de Trappes. 

  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Par délibération du Bureau Communautaire n°2014-1039 B) du 29 janvier 2015, le Président a été 

autorisé à signer une promesse unilatérale de vente au profit de la Société SCI ILE DE France 

(PROMOGIM GROUPE), en vue de la réalisation d’une opération de construction de 92 logements 

collectifs en accession libre, sur un terrain d’une superficie de 4590 m² situé sur les lots MAH 2 (45 

logements) et MAH-3 (47 logements) tranche 2, de la ZAC de l’Aérostat, fixant le prix de cession définitif 

du terrain à 2 491 844 € HT. 

 

La promesse de vente a été signée le 10 février 2015 avec une échéance au 29 janvier 2016, puis a fait 

l’objet d’un avenant n° 1 le 03 décembre 2015 (délibération n°2015-787 du bureau communautaire du 

19/11/2015) avec une prorogation de la durée de la promesse de vente pour le lot MAH 3 jusqu’au 31 

décembre 2016, (une prorogation automatique jusqu’à 30 jours calendaires était prévue, portant le terme 

de la promesse de vente au 30 janvier 2017),  fixant le prix de cession définitif du terrain à 1 239 644 € 

HT. 

 

Ainsi, SCI ILE DE France s’est porté acquéreur du lot MAH2 au prix 1 252 200 euros HT (parcelle AB 137 

avec une surface de 2338 m²), le 21 décembre 2015. 

 

Aujourd’hui, du fait des difficultés de commercialisation de ce programme rencontrées par la Société SCI 

ILE DE France, seuls 73% des logements du lot MAH2 ont été commercialisés, alors que le rythme de 

vente prévisionnel devait assurer la cession tous les logements pour la fin d’année. 

Il est donc nécessaire de proroger la durée de validité de la promesse de vente pour le Lot MAH3 

jusqu’au 30 septembre 2017. 

  

L’acquisition du lot MAH 3 se fera aux mêmes conditions financières que celles fixées dans la promesse 

et son avenant sus évoqués, soit 3099,11 m² de Surface de Plancher à 400 € HT par m², pour un total  

1 239 644 €). 

 

Il est donc proposé de proroger la promesse de vente du lot MAH 3, signée le 10 février 2015, par un 

avenant n°2 avec la société SCI Ile de France prorogeant la durée de la promesse de vente jusqu’au 30 

Septembre 2017. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°2 de prorogation de la promesse de vente avec la société SCl Ile de 
France du lot MAH 3 à Trappes à échéance du 30 septembre 2017. 

  

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 

 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

5 2017-55 Saint-Quentin-en-Yvelines-Enfouissement des lignes à très haute tension 
secteur des Réaux/IV arbres à Elancourt - Autorisation sollicitée auprès de 
l'Etat pour lancer une étude d'enfouissement 

 

A la demande de Monsieur Michel LAUGIER, Président, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Vice-Président 

en charge du Patrimoine Bâti Communautaire, des Espaces Verts, du Développement Durable et des 

Réseaux rapporte le point. 

 

Avis favorable, avec réserves, de la Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 
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- 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 

19 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 26 janvier 2017 

 

 

A l’issue d’une réunion du 25 septembre 2015 avec les services de l’Etat et le sous-préfet, il avait été 

demandé à la Communauté d’Agglomération de prendre une position officielle en marquant la volonté de 

la Communauté de voir enfouir les lignes à très haute tension (THT) aériennes sur plusieurs secteurs, 

tout en priorisant ces travaux d’enfouissement, afin de permettre la production de logements sur des 

terrains actuellement inconstructibles du fait de lignes THT. 

 

Par délibération n° 2015-792 du 19 novembre 2015, le Bureau Communautaire a ainsi affirmé la volonté 

de la Communauté d’Agglomération de voir enfouir les lignes aériennes à Très Haute Tension sur les 

secteurs suivants, et par ordre de priorité : 

 

1 : Elancourt – le secteur des Réaux/IV arbres, 

2 : La Verrière – le secteur du Bois de l’Etang 

   Magny-les-Hameaux – le secteur du Buisson, 

3 : La Verrière – le secteur des Bécannes. 
 
L’enfouissement d’une ligne THT étant un procédé dérogatoire par rapport au tracé aérien qui est la 

situation normale, une procédure sur le secteur des Réaux/IV arbres à Elancourt doit être mise en place 

avec Réseau de Transport Electricité (RTE), qui consiste à : 

-Demander à Réseau de Transport Electricité (RTE) de constituer un dossier de Justification Technico 

Economique (JTE) pour obtenir l’avis et l’accord de l’Etat (Direction régionale de l’Environnement et de 

l’énergie - DRIEE), sur la mise en souterrain des réseaux et de savoir si ces lignes THT sont éligibles à 

l’enfouissement. Le coût de ce dossier pour la collectivité est de 50 000 euros HT. Le dossier JTE doit 

comporter un courrier de SQY de demande d’éligibilité du projet pour la DRIEE qui valide la justification 

et ouvre droit à la participation financière de RTE au coût d’enfouissement. 

-A l’issue de ce JTE, il sera demandé à RTE par convention de lancer les études techniques sur cet 

enfouissement. Le coût estimatif de ces études est de 300 000 euros HT. 

 

Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le Président ou son représentant à faire une demande d’éligibilité du projet 

d’enfouissement des lignes aériennes à Très Haute Tension sur le secteur des Réaux/IV arbres à 

Elancourt, à la Direction régionale de l’Environnement et de l’énergie (DRIEE), afin d’obtenir un dossier 

de Justification Technico Economique (JTE) et d’ouvrir les droits à la participation financière de RTE au 

coût d’enfouissement. 

 

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

6 2017-33 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention cadre de territoire avec l'Action 
Logement relative au logement des salariés (2017-2019)  
 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat sur 
le territoire communautaire, développe une politique sur l’axe logement et hébergement à destination de 
populations cibles. 
 
A ce titre, SQY souhaite réaffirmer son engagement auprès d’Action Logement (ex : 1% logement) dont la 
mission principale est de faciliter et développer l’accès au logement pour les salariés du secteur privé en 
permettant de favoriser leur accès à l’emploi.  
 
Par délibération n° 2014-883 du Bureau Communautaire du 16 octobre 2014, une première convention 
cadre de territoire, d’une durée de trois ans, avait été signée. 
 
Cette première convention, au-delà du rapprochement précurseur entre les deux entités, a permis de 
réaliser une étude d’opportunité sur le développement du logement intermédiaire sur SQY.  
 
Lancée en avril 2005, une réforme d’Action Logement a eu pour objet de renforcer son ancrage territorial 
et sa proximité auprès des entreprises et salariés du territoire et ainsi de mieux accompagner les 
collectivités dans leur politique locale de l’habitat. 
 
Dans le cadre de l’élargissement du périmètre pour SQY et de la réforme d’Action logement, il est 
nécessaire de signer une nouvelle convention cadre de territoire pour la période 2017-2019 fixant les 
objectifs partagés en faveur du logement des salariés. Il s’agit d’agir sur le logement des salariés comme 
levier au développement des entreprises en facilitant notamment le rapprochement habitat/emploi 
 
Plus pragmatique, elle précise les engagements réciproques des partenaires pour encourager le 
rapprochement habitat/emploi autour des objectifs suivants : 
 

- analyser et préciser les besoins des salariés du territoire et partager ses conclusions (diagnostic, 
enquête), 

-accompagner les salariés dans leurs parcours résidentiels en développant une offre de logements à 
destination  des salariés du territoire (logement intermédiaire, les jeunes actifs, valoriser l’offre en 
accession aidée), 

- renforcer l’attractivité des quartiers prioritaires de la ville dans le cadre du Nouveau Programme  de 
Rénovation Urbaine travers la production diversifiée de logements, 

- faciliter la proximité d’Action Logement avec les Entreprises et les salariés et promouvoir le 
territoire. 
 

Il n’y a pas de financement spécifique fléché dans cette convention qui privilégie surtout le dialogue 
renforcé. 
 
Pour chaque cible, la convention précise une action et un indicateur de suivi. Il s’agit de rendre plus 
opérationnel les engagements d’Action Logement au profit des salariés du territoire. Pour les 
interventions d’Action Logement sur la notion des attributions de logement sociaux, cette partie sera 
traitée en parallèle à travers la Conférence Intercommunale du Logement (CIL). 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve la convention cadre du territoire pour le logement des salariés avec l’Action 
Logement pour la période 2017-2020. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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7 2017-66 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avis sur le projet de Schéma Régional de l'Habitat 
et de l'Hébergement d'Ile-de-France (SRHH) - 2017/2022 

 
Ce point a été présenté en Commission Aménagement et Mobilités du 17 janvier 2017. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat sur 
le territoire communautaire, développe une politique logement et hébergement. 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 
janvier 2014 a prévu l’élaboration d’un Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) par le 
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) d’Ile-de-France. 
Conformément à l’article 16 de la loi MAPTAM : les Plans Locaux de l’Habitat (PLH) doivent prendre en 
compte le SRHH lors de leur élaboration ou révision pour être en conformité avec les objectifs et les 
cibles déterminés dans le SRHH. A ce titre, le SRHH détaille les critères d’analyse et d’évaluation qui 
seront examinés lors des saisines pour avis du CRHH sur les futurs PLH. 
 
Sur la base du diagnostic établi au printemps 2015, le schéma fixe, pour une durée de six ans, les 
grandes orientations et objectifs dans les domaines de l’habitat et de l’hébergement en cohérence avec : 

- la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (notamment de l’article 23 concernant la 
Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL)) relative à la répartition de l’objectif ambitieux de 
production de 70 000 logements par an en Ile-de-France, 
 

- les orientations en matière d’urbanisme du Schéma Directeur de la Régional d’ Ile-de-France 
(SDRIF). 

 
Le SRHH décline les orientations stratégiques et prescriptives régionales à l’échelle de chaque 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) en matière de : 
 

- développement de l’offre de logements, 
- structuration de l’offre d’hébergement et de logements adaptés, 
- accès au logement et mixité sociale, 
- adaptation et amélioration du parc. 
 

Ces objectifs se substituent à la « Territorialisation des Objectifs Logement » (TOL) arrêtée le 26 mars 
2012. 
 
A l’issue d’un processus d’élaboration de près de deux ans mené par le CRHH, le projet de SRHH a été 
arrêté le 18 octobre 2016. Il est désormais soumis aux EPCI qui doivent émettre un avis dans un délai de 
3 mois. L’objectif est d’arrêter définitivement le schéma en mai 2017.   
 
Le SRHH se compose de trois volets : 

- Volet 1 : défis, enjeux, orientations 
- Volet 2 : objectifs globaux et déclinaison territoriale des orientations 

- Volet 3 : mise en œuvre, suivi et évaluation 
 
Pour SQY, les projets de déclinaisons territoriales des orientations du SRHH se déclinent autour de 
quatre objectifs chiffrés : 

- Objectif annuel minimal de construction de logements (dont logement sociaux) : 1 700 logements. 
Il s’agit des objectifs de 1 965 logements sur le périmètre ex CASQY et Maurepas Coignières 
issus de la Territorialisation de l’Offre de Logements 2012 (TOL) ajustés en prenant en compte 
l’atteinte des objectifs initiaux et l’intensité de l’effort demandé, l’horizon temporel de 6 ans, et les 
capacités ouvertes par le SDRIF en extension et en densification des tissus urbains. 

 

- Objectif annuel de production de logements sociaux (hors ANRU) : 711 logements dont : 
- un objectif minimal de 565 logements dont 342 orientés pour les communes 

assujetties au rattrapage SRU afin d’atteindre le seuil de 25% de logements sociaux. 
 

- une production minimale en PLAI dans les communes assujetties au rattrapage 
SRU : 103 logements (min : 30%). 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- une production minimale cumulée en PLAI-PLUS  dans les communes assujetties au 
rattrapage SRU : 239 logements (min 70%). 

 
Ces objectifs sont aussi accompagnés de prescriptions et recommandations sur la localisation (à 
proximité de la future gare de métro) et sur la typologie (T1-T2). 

- Un déficit en nombre de places (hébergement + pensions de famille) à combler en regard du ratio 
moyen sur la durée du SRHH : 380 places (soit 63 places par an). 

- Objectifs annuels de réhabilitation énergétique : 
- pour le logement privé individuel (de 800 à 1000 logements), 
- pour le logement privé collectif (de 300 à 400 logements), 

- et pour le logement social : (de 700 à 800 logements). 
 

Le SRHH précise que dans les PLH les thèmes suivants doivent être étudiés : l’intermédiaire, l’accession 
sociale, la mobilisation du parc privé en vocation sociale, le logement des jeunes, l’inter-médiation 
locative, l’adaptation des logements liée au vieillissement et handicap, les gens du voyage etc. 
Enfin, le SRHH détaille les critères d’analyse et d’évaluation qui seront examinés pour construire les avis 
du CRHH sur les PLH soumis. 
 
Ces critères se décomposent en six grandes parties. 

- L’offre de logements, 
- La production de logements locatifs sociaux, 
- Les politiques et stratégies d’attribution, 
- L’hébergement, le logement adapté et l’accès au logement, 
- L’amélioration du parc existant, 
- Le suivi et la mise en œuvre. 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines est depuis la naissance même de cette ville nouvelle, très engagée dans la 
construction de logements. Cet effort ne s’est jamais départi. Avant même que les préoccupations de 
développement durable soient mise en exergue, la Communauté d’Agglomération, et avant elle le 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle, a toujours veillé à poursuivre ce développement tout en permettant la 
construction des parcs d’activités pour rapprocher emploi et domicile. 
 
De plus, sur le parc actuel de 88 000 résidences principales, globalement le ratio de logements sociaux 
s’établit sur le périmètre des 12 communes à 33,8% (calcul SRU au 1er janvier 2015). 
 
SQY est conscient de devoir poursuivre cet effort de construction tout en développant également une 
action volontariste de rénovation de l’habitat énergivore. Elle souhaite conduire des efforts de 
rééquilibrage des logements sociaux mais ne pas augmenter son taux global. 
 
Forte de son savoir-faire, de ses engagements antérieurs, de ses réalisations et du processus dans 
lequel elle est engagée en vue d’écrire son nouveau PLH, SQY entend émettre un avis appuyé sur le 
projet de Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. 
 
Les objectifs quantitatifs affichés en matière de production de logements et d’hébergement ainsi que de 
rénovations énergétiques sur SQY constituent un volume irréaliste car irréalisable à l’horizon temporel 
des six prochaines années. Le foncier disponible se réduit et les tissus urbains sont déjà relativement 
denses ; ce qui sous-entend que les nouvelles opérations sont nettement plus longues et plus coûteuses 
à réaliser. Or, le contexte budgétaire est contraint. 
 
Après 40 ans d’effort de construction, l’agglomération arrive donc à une certaine maturité en offre de 
logements et de services à la population. 
Les politiques d’habitat s’orientent vers un nouveau paradigme : celui de reconstruire la ville dans la ville, 
de comblement des dents creuses, en tenant compte de l’existant, afin de maintenir une harmonie à 
l’échelle des quartiers, un cadre de vie qui font son attractivité. 
 
Ainsi, afficher un objectif annuel de construction de logements de 1.700 logements annuels alors que les 
prochaines ZAC ne seront ouvertes que progressivement dans les prochaines années, n’est pas 
envisageable. 
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Il est à noter qu’au plus fort de la croissance économique de ces quinze dernières années, jamais un tel 
volume n’a été construit en moyenne annuelle sur le territoire communautaire. Pour rappel, 1 352 
logements autorisés en 2015 sur SQY (+57% par rapport à 2014) selon la source Sit@del en date réelle. 
Cf. tableau en annexe n°2 
Dans le cadre de la candidature « PRIOR’Yvelines » sur la période 2017-2021, a été identifié, en accord 
avec les communes, la construction d’environ 5 000 logements (hors diffus et PRU de Trappes) alors que 
l’objectif demandé dans le SRHH porte sur 10 200 logements en 6 années.  
En six années de SRHH, cela reviendrait à accroître de 12% le parc de résidences principales actuel de 
l’agglomération, engendrant des problématiques de transports et d’accès comme évoqué dans le CDT. 
 
En sus des efforts demandés par le projet de SRHH, SQY va devoir conduire une action forte de 
rénovation urbaine ciblée par l’ANRU à Plaisir, Trappes et La Verrière. Ceci amènera à conduire des 
opérations de reconstitution de l’offre. 
D’ailleurs, les préconisations relatives aux reconstitutions de l’offre dans le cadre du projet de Rénovation 
Urbaine précisées en page 43 du volet 2 du SRHH sont assez restrictives (privilégier une reconstitution 
de l’offre d’au moins 60% de PLAI) et concourent à ne pas encourager la solidarité territoriale. 
 
Concernant l’objectif en hébergement, les modalités de détermination de l’effort attendu restent confuses, 
notamment sur les cibles concernées.  
 
Ces objectifs imposés, sans négociation préalable et sans visibilité de financement croisé et de terrains 
mutables, constituent une entrave au dialogue dans le cadre de l’élaboration du PLH qui est un moment 
privilégié de débat. A ce titre, le PLH de SQY, en cours d’élaboration, sera l’occasion de préciser avec 
l’ensemble des partenaires, sur la base d’un diagnostic partagé, des objectifs sincères et réalisables de 
production de logements diversifiés pour participer à l’effort de production de logements. 
 
Pour toutes ces raisons, et la non prise en compte des réalités de terrain, il est proposé aux élus 
communautaires d’émettre un avis défavorable au projet de Schéma Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Emet un avis défavorable sur le projet de Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
arrêté le 18 octobre 2016 et adopte les termes de la note technique annexée à la présente délibération 
exprimant les positions de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le S.R.H.H. 
 
Article 2 : Dit que la présente délibération est sans incidence financière. 
 

 
 
Adopté à la majorité par 17 voix pour , 2 abstention(s) ( Mme LETARNEC, M. HOUILLON)  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 

Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Vice-Président en charge du Patrimoine Bâti Communautaire, des 

Espaces Verts, du Développement Durable et des Réseaux, rapporte les points suivants : 
 

1 2017-27 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention constitutive du groupement de 
commandes avec les communes de Villepreux, Voisins-le-Bretonneux , et le 
Syndicat Mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et 
de loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines (Ile de Loisirs) pour la 
fourniture de carburants par cartes attributives. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines va prochainement relancer un appel d’offres pour la fourniture en carburants de sa 

flotte automobile. 

 

En effet, le marché actuel arrive à expiration le 19 juillet 2017. 

 

Ce nouveau marché sera lancé sur la base des mêmes prestations que le marché actuel et comprendra la 

fourniture par enlèvement à la pompe, dans les stations-services, avec cartes accréditives ainsi que des 

services associés (prestations de lavage des véhicules, péages des autoroutes,…..). 

 

Les cartes sont sécurisées et leur utilisation permet un reporting précis permettant d’optimiser le suivi des 

consommations et une identification aisée des anomalies de consommation. 

 

Le marché sera conclu à prix unitaires auxquels sera appliqué le rabais qui sera consenti par le titulaire. 

 

Dans le cadre de sa démarche de mutualisation  de ses  achats avec les communes membres, Saint-Quentin-

en-Yvelines a proposé à celles  qui le souhaitent de participer à un groupement de commandes.  

 

Saint-Quentin-en-Yvelines est désignée coordonnateur du groupement. 

 

Les communes de Villepreux , et Voisins- le- Bretonneux, ainsi que l’Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

ont fait connaitre leur intention d’y participer.  

 

Il convient de fixer les modalités techniques, administratives et financières de ce groupement dans le cadre 

d’une convention. 
 
 
Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve la convention constitutive du groupement de commandes  
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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2 2017-57 Saint-Quentin-en-Yvelines - Vente d'un pavillon 22, rue Pablo Picasso sur la 
commune de Guyancourt - Montant 446.000 € net vendeur - Rapporter la 
délibération n°2015-839 du 19 Novembre 2015 - 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
La Communauté d’Agglomération a acquis par acte authentique notarié le 2 Août 1996, un pavillon 
cadastré sur la commune de Guyancourt, section BT n° 143, dans le cadre de sa mise à disposition à un 
fonctionnaire soumis à astreinte. 
 
Ce logement vacant d’une surface d’environ 120 m², sur un terrain de 412 m² n’a plus d’utilité aujourd’hui. 
Il a donc été proposé à la vente en 2015. 
 
Par délibération 2015-839 du Bureau Communautaire du 19 Novembre 2015, le bien a été vendu pour un 
montant de 490 000 € net vendeur. 
La vente n’a pu aboutir. Il convient de rapporter la délibération et de procéder à une nouvelle Vente. 
 
La Direction Départementale des Finances Publiques, en date du 18 janvier 2017, a estimé le bien à 
470 000 € avec une marge de négociation de 10% ce qui rapporte le prix à 423.000 €. 
 
Une proposition d’achat de la part de Monsieur GITTON nous a été faite le 28 Décembre 2016, à hauteur 
de 446.000 € 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2015-839 du 19 Novembre 2015 concernant la vente d’un pavillon 

cadastré sur la commune de Guyancourt, section BT n° 143 à monsieur MERABET, 
 
Article 2 : Accepte l’offre d’achat faite par Monsieur GITTON à hauteur de 446 000 € net vendeur.  
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente, l’acte authentique  et 
tous les documents afférents. 
 

 

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie-Eclairage Public-Sécurité 

 

Monsieur Bernard MEYER, Vice-Président, en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public et de la Sécurité, 

rapporte le point suivant : 
 

1 2017-6 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de l'avenue du Pas du Lac et 
modification de l'accès à la base de loisir à Montigny-le-Bretonneux  
- Protocole transactionnel avec l'entreprise Colas 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
Par délibération n°2011-539, le Bureau Communautaire du 16 juin 2011 a approuvé le programme relatif 
à la requalification de l’avenue du Pas-du-Lac, la modification de la voie d’accès à l’ile de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 
10 023 696 € TTC (valeur novembre 2015). 
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Par décision n°12-659 en date du 29 novembre 2012, le marché public de travaux n°T12075 relatif à la 
requalification de l’avenue du Pas-du-Lac et la modification de la voie d’accès à l’ile de loisirs à Montigny-
le-Bretonneux a été attribué au groupement SCREG Ile-de-France/SEGEX pour un montant de 
3 846 090.35 € HT, soit 4 599 924.06 € TTC. 
 

A l’issue des travaux, des désordres sont apparus sur le béton désactivé du parvis haut, du côté de la 

place de la Paix céleste au droit de l’escalier. Ceux-ci ont été portés à la connaissance de l’entreprise par 

Saint-Quentin-en-Yvelines par courrier le 28 janvier 2016. 

 

L’importance de ces désordres a pour conséquence l’impossibilité d’une réparation sectorielle en place et 

implique la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction avec préalablement une préparation des sols 

comme indiqué dans la note technique de l’entreprise du 11 février 2016. 

 

Pour des raisons de pérennité de l’ouvrage, celui-ci doit être repris en même temps que la réalisation du 

parvis bas, non encore fait à ce jour, et au moment de la reprise de l’escalier reliant le parvis bas au 

parvis haut. Or ceux-ci ne pourront être réalisés qu’en lien avec la construction du bâtiment du lot 3 du 

quartier du vélodrome non encore programmé à ce jour. 

 

Après visite sur place avec l’entreprise le 16 septembre 2016, il a été constaté qu’aucun risque sur la 

sécurité des usagers n’était à craindre et que les travaux de reprise pouvaient attendre ceux du parvis 

bas et de l’escalier. 

  

Les parties se sont donc rapprochées et une proposition de protocole transactionnel a été arrêtée, aux 

conditions suivantes : 

 
L’entreprise COLAS s’engage notamment à : 
 

- réaliser la démolition, la préparation des sols et la reconstruction du parvis haut  dans les mêmes 
conditions techniques que celles prévues au marché initial. L’intervention s’effectuera durant la 
même période que les travaux du parvis bas et de l’escalier. 
 

- prendre à sa charge l’ensemble des coûts induits par cette opération.  
 

- Intervenir sous un mois après mise en demeure par Saint-Quentin-en-Yvelines, dans l’hypothèse 
d’une dégradation supplémentaire du parvis actuel avant sa reprise, qui pourrait entraîner un 
risque pour la sécurité des personnes. 
 

- Sans intervention de la part de l’entreprise dans le délai requis, il sera procédé par SQY à cette 
intervention dans le cadre de l’un de ses marchés et l’intervention  sera refacturée à COLAS 

 
En contrepartie, SQY renonce à effectuer un recours en contentieux. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le protocole transactionnel avec l’entreprise Colas relatif au réaménagement de 
l’avenue du Pas du Lac et à la modification de l’accès à l’ile de loisirs à Montigny-le-Bretonneux 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ce protocole transactionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces Verts - Développement Durable - Réseaux 

 

Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Vice-Président en charge du Patrimoine Bâti Communautaire, des 

Espaces Verts, du Développement Durable et des Réseaux, rapporte les points suivants : 

 

1 2017-14 Saint-Quentin-en-Yvelines - Procès-verbaux de mise à disposition des biens 
mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice de la compétence en matière 
d'entretien des espaces verts par Saint-Quentin-en-Yvelines pour les 
communes de Coignières, les Clayes sous Bois, Maurepas, Plaisir et 
Villepreux 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 30 juin 2016, portant sur le transfert de compétences en matière de gestion 

des intérêts communautaires, Saint-Quentin-en-Yvelines a repris, au 1er juillet 2016, l’entretien des 

espaces verts de certains équipements sur les communes de Coignières, les Clayes-sous-Bois, 

Maurepas, Plaisir et Villepreux. 

 

Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L1321-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert de la compétence « entretien des espaces verts » pour les communes de 
Coignières, les Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et Villepreux entraine de plein droit la mise à 
disposition à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par des procès-verbaux établis contradictoirement entre les 
communes concernées et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve les procès-verbaux de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers, 

nécessaires à l’exercice de la compétence entretien des espaces verts des communes de 
Coignières, les Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et Villepreux, par Saint-Quentin-en-
Yvelines, 

 
Article 2 : Autorise le Président à signer ces procès-verbaux avec les communes de Coignières, les 

Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et Villepreux 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

2 2017-26 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n° 1 à la convention GRDF de mise à 
disposition de données numériques 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
Par délibération, le Comité Syndical du 18 Décembre 2003 a approuvé la convention de concession pour 
le service public de la distribution de gaz sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec Gaz de 
France. 
 

Par délibération n° 2015-657, le Conseil Communautaire du 1er Octobre 2015 a approuvé la convention 
de mise à disposition de données numériques géo référencées sur la base de l'ancien périmètre de cette 
concession. 
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GRDF s’engage à fournir à Saint-Quentin-en-Yvelines les données des ouvrages de distribution de gaz 
concédés en l’état des dernières mises à jour de leur représentation issue de la cartographie moyenne 
échelle. 
 
Par délibération n° 2016-429, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé l'avenant 
n° 3 à la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel avec G.R.D.F. 
intégrant les communes de Coignières, Maurepas et Villepreux. 
 
Il convient donc de passer un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de données numériques 
géo référencées afin d'étendre le périmètre de celle-ci conformément au contrat de concession. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de données numériques 
étendant le périmètre conformément au contrat de concession 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer le dit avenant n° 1 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

3 2017-4 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de mise à disposition à la société 
Enedis d'un terrain d'une surface de 9,50 m² 9 boulevard Helsinki à Elancourt 
pour l'installation d'un poste de transformation électrique. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, en sa qualité d’aménageur, assure la gestion et le développement de la Zone 

d’Aménagement Concertée (Z.A.C) de la Clé Saint-Pierre, sur le territoire de la commune d’Elancourt. 

 

Par délibération n°2012-1037, le Bureau Communautaire du 15 novembre 2012, a approuvé une 

promesse de vente synallagmatique au profit de la Société BNP Paribas Immobilier Promotion 

Résidentiel, en vue de la réalisation d’une opération de construction de 152 logements (138 logements 

collectifs et 14 logements individuels), sur un terrain d’une superficie de 23 677 m² situé sur le lot 13, 

tranche 1, de la ZAC de la Clé Saint-Pierre. 

 

L’avenant n°3, approuvé par délibération n°2015-580 du bureau communautaire du 9 juillet 2015, a porté 

notamment sur la création de trois phases distinctes pour la tranche 1, ces trois phases se déclinant de la 

façon suivante :  

  

- La phase 1 concerne la construction de 7 maisons individuelles en accession libre. 

- la phase 2 concerne la construction de 62 logements collectifs en accession libre et de 26 

logements collectifs en locatif social.  

 

- la phase 3 prévoit la construction de 52 logements collectifs en accession libre et de 8 maisons 

individuelles en accession libre. 

 
Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la 1ere phase, un poste de transformation 
électrique affecté à l’alimentation du réseau de distribution publique d’électricité doit être installé pour 
alimenter en fluide les sept maisons de ce lot. 
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Pour ce faire,  une convention, à titre gratuit, doit être passée avec la société Electricité en réseau 
(ENEDIS) pour mettre à sa disposition un terrain d’une superficie de 9,50 m² situé 9 boulevard Helsinki à 
Elancourt. 
 
Le poste et ses accessoires seront entretenus et renouvelés par Enedis. 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de mise à disposition d’un terrain situé 9 boulevard Helsinki à 
Elancourt avec la  société Electricité en réseau (ENEDIS), afin d’installer un poste de transformation 
électrique de distribution publique d’électricité. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Environnement - Collecte et valorisation des déchets 

 

Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire, délégué à l’Environnement, à la Collecte et 

Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et à la gestion des Milieux Aquatiques, rapporte le 

point suivant : 
 

1 2017-17 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat territorial de collecte du 
mobilier avec ECO MOBILIER signé par le SIDOMPE  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 
La loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, modifié par 
la loi de finance 2013, a créé une filière reposant sur le principe de responsabilité élargie des producteurs 
pour les déchets d’ameublement visant à mobiliser les fabricants, revendeurs et distributeurs dans la 
politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les collectivités territoriales compétentes. 
 
Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’éléments d’ameublement  (DEA) 
ménagers à l’échelle nationale, cette filière représente un enjeu financier important pour les collectivités 
qui prennent en charge les éléments d’ameublement usagés des particuliers. 
 
L’objectif premier de cette nouvelle filière est de détourner les déchets de mobilier de la décharge en 
augmentant la part des déchets orientés vers la réutilisation, le recyclage et la valorisation avec l’objectif 
de 80 % à l’horizon fin 2017  
 
ECO-MOBILIER, créé en décembre 2011 par 24 fabricants et distributeurs, prend donc en charge les 
obligations des metteurs sur le marché (fabricants et distributeurs) relatives à la gestion des DEA, sur le 
périmètre du mobilier domestique et de la literie.  
 
ECO-MOBILIER propose : 
 

- la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre territoire,  
- la mise en place des contenants de collecte,  
- leur enlèvement   



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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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 traitement des DEA collectés est pris en charge par ECO-MOBILIER selon les modalités du Contrat 
Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM). Cela se traduit notamment par la mise en place de bennes 
« Mobilier » dans l’ensemble des déchèteries du territoire.  
 
Par ailleurs, pour prendre en compte les spécificités des territoires, ce contrat prévoit, en plus de la prise 
en charge opérationnelle des DEA collectés séparément et le versement des soutiens pour la collecte de 
ces tonnages, le versement de soutiens financiers pour les tonnages non collectés séparément et un 
soutien financier pour la communication, 
 
ECO-MOBILIER a demandé au SIDOMPE d’être un intermédiaire pour que la signature d’un seul contrat 
couvre un grand territoire. Ainsi toutes les collectivités, même les plus petites, ont pu bénéficier de 
soutiens dès 2014. 
 
Le « Contrat Territorial de Collecte du Mobilier »  a donc été signé en 2014 entre le SIDOMPE et ECO-
MOBILIER, et chaque collectivité a délibéré pour autoriser le SIDOMPE à le signer, sauf les communes 
de Guyancourt et Magny-les-Hameaux. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines disposant de la compétence Ordures Ménagères depuis le 1

er
 janvier 2016, et, 

pour que celui-ci puisse faire partie du dispositif et bénéficier du soutien d’ECO-MOBILIER, il convient 
d’approuver à postériori les termes du « Contrat territorial de collecte du mobilier » signé entre le 
Président du SIDOMPE et ECO-MOBILIER. 
 
 

Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve les termes du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier signé entre le SIDOMPE et 
ECO MOBILIER, déterminant les modalités techniques de prise en charge de déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) ainsi que le dispositif de compensation financière, 
 
Article 2 : Accepte de percevoir les aides financières du SIDOMPE correspondant au reversement d’un 
soutien à la collecte des DEA prévu dans le cadre de l’application du contrat territorial de collecte du 
mobilier signé entre le SIDOMPE et ECO MOBILIER, 

 
Article 3 : Sollicite la mise à disposition d’une benne ECO MOBILIER au sein des déchèteries de SQY 
pour garantir la prise en charge directe par ECO MOBILIER du coût de la collecte et de traitement des 
déchets d’éléments d’ameublement. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

 

Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire, délégué à l’Environnement, à la Collecte et 

Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et à la gestion des Milieux Aquatiques, rapporte le 

point suivant : 
 

1 2017-30 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de gestion du traitement d'une partie 
des effluents de la commune du Mesnil-Saint-Denis à la station d'épuration de 
Maurepas exploitée par Saint-Quentin-en-Yvelines  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 18 janvier 2017. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Par arrêté préfectoral de 1992, a été créé le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Courance 
(SIAC) entre les communes de Maurepas, Coignières et Le Mesnil-Saint-Denis ayant pour objet le 
traitement des eaux usées des communes de Maurepas et de Coignières et d’une partie des eaux usées 
de la commune du Mesnil-Saint-Denis.  
 
Ce syndicat assurait ainsi la gestion de la station d’épuration située à Maurepas ainsi que la gestion des 
réseaux et ouvrages d’eaux usées des communes de Maurepas et de Coignières.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L5216-7 IV du code général des collectivités territoriales, ce 
syndicat a été dissous.  
 
Suite à l’arrêté préfectoral n°2016347-0006 du 12 décembre 2016 de fin de compétence du syndicat, 
Saint-Quentin-en-Yvelines reprend la gestion du service à compter du 1er janvier 2017 et dans ce cadre 
se voit transférer la gestion et l’exploitation de la station d’épuration ainsi que l’ensemble des contrats s’y 
rattachant. 
 
Dès lors, les effluents d’une partie des habitants de la commune du Mesnil Saint-Denis étant déversés et 
traités par la station d’épuration gérée et exploitée par Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 1

er
 janvier 

2017, il convient de conclure une convention de gestion afin de définir les modalités administratives, 
techniques et financières du déversement et du traitement des eaux usées de la commune du Mesnil-
Saint-Denis par la station d’épuration gérée et exploitée par Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
La présente convention prend effet au 1

er
 janvier 2017, pour une durée de 20 ans. 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines est autorisé à fixer et à prélever la redevance traitement auprès des habitants 
de la commune du Mesnil-Saint-Denis dont les effluents sont déversés à la station d’épuration.  
 
 

Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de gestion du traitement d'une partie des effluents de la commune du 
Mesnil-Saint-Denis à la station d'épuration de Maurepas exploitée par Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 

Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE, Vice-Président en charge du Sport, rapporte le point suivant : 
 

1 2017-24 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention type de partenariat avec les 
entreprises et associations dans le cadre du Trophée des Entreprises  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 19 janvier 2017. 
 

Dans le cadre de ses compétences facultatives, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) apporte son soutien à 
l’organisation de manifestations sportives, notamment à rayonnement intercommunal, par un appui 
financier, logistique et matériel. 
 

La 10
ème

 édition, du Trophée des Entreprises, manifestation sportive organisée par Saint-Quentin-en-

Yvelines, se tiendra le jeudi 1
er
 juin 2017. Cet évènement partira du Vélodrome National de Saint-

Quentin-en-Yvelines pour ensuite se dérouler sur l’Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Ce raid multisport proposera aux participants d’enchainer par équipe de 3 personnes, de la course à pied, 

de la course d’orientation, une épreuve nautique sur un radeau, un relais VTT ainsi qu’un bike & run.   
 
Cet évènement s’intègre dans le cadre du développement de la politique sportive menée sur le territoire 
favorisant la promotion des activités de pleine nature et contribue au dynamisme du territoire dans le 
domaine sportif auprès des entreprises saint-quentinoise. Ce sont près de 540 personnes qui prendront 
part au Trophée des Entreprises, représentant ainsi plus de 60 entreprises. 
 
Au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi tout le savoir-faire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est mis en 
avant lors de cet évènement tout en créant du lien et en mettant en synergie les différents acteurs locaux 
(associations sportives, partenaires, entreprises). 
 
Sans le soutien de nombreux partenaires associatifs, privés ou institutionnels, une telle organisation ne 
serait pas possible. Il convient de signer une convention de partenariat avec chaque partenaire afin de 
définir et préciser les conditions de collaboration. 
 
En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage en fonction de l’investissement de ses partenaires 
à : 
 

- apposer le logo du partenaire sur l’affiche de l’évènement du Trophée des Entreprises (TDE), 
- faire la promotion du partenaire sur son site internet : www.tde.sqy.fr, 
- mettre à disposition les moyens nécessaires au bon déroulement de l’activité et/ou des 

prestations  proposées, 
- mettre les banderoles ou autres supports de communication fournis par le partenaire sur le 

village, 
- offrir des inscriptions pour le Trophée des entreprises ou d’autres courses du territoire, 
- faire la promotion du TDE auprès des salariés du partenaire, 
- offrir de la visibilité dans ses publications, sur le site de l’évènement, 
- réaliser des vidéos de promotion. 

 
Les partenaires contribuent à soutenir l’organisation de cette semaine par le biais de différentes dotations 
ou interventions : lots pour les podiums, mise à disposition de matériel sportif, de matériel logistique, de 
moyens humains, fourniture de denrées alimentaires, prestation de services, mise à disposition 
d’équipements, soutien financier… 
 
 

Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention type de partenariat avec les entreprises et les associations dans le 
cadre de la 10

ème
 édition du Trophée des Entreprises et des éditions suivantes. 

 
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacun des partenaires ainsi que tous 
documents inhérents. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

http://www.tde.sqy.fr/


Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 

Monsieur Michel LAUGIER, Président, en l’absence de Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en  

charge de la Modernisation de l’Administration, de l’Innovation Numérique, de l’Evaluation des Politiques 

Publiques et de la Culture, rapporte le point suivant : 
 

1 2017-31 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n° 1 à la convention avec Hana San 
Studio relative à la résidence artistique de Florent Trochel à la Commanderie 
de la Villedieu à Elancourt pour la saison 2016/2017 

 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 19 janvier 2017. 

Dans le cadre de sa politique culturelle de soutien à la présence artistique sur le territoire, Saint-Quentin-
en-Yvelines organise des résidences artistiques de plasticiens à la Commanderie des Templiers de la 
Villedieu et présente des expositions temporaires dans le Bâtiment des Gardes. 
 

Pour  la saison culturelle 2016/2017, « Détour vers le futur », Saint-Quentin-en-Yvelines a proposé 
d’accueillir du 1

er
 octobre 2016 au 15 juillet 2017 une résidence artistique intitulée « Spectacle permanent 

» de Florent Trochel sur le site de la Commanderie des Templiers de la Villedieu à Elancourt. 
 
Par délibération n° 2016-385 en date du 15 septembre 2016, le Bureau communautaire a autorisé la 
signature de la convention de résidence  qui se déroule autour de trois grands axes : 

- une exposition : présentant notamment le travail de création de l’artiste et proposant des 
actions de médiation. 

- une création : soutien de la création pour la conception de projets in situ. 
- des actions artistiques liées à la création et à l’exposition : conception et mise en œuvre 

d’ateliers de pratiques artistiques à destination de groupes et du public ; et de projet 
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) à destination des scolaires. 

 
Initialement prévue du 15 mars au 4 juin 2017, l’exposition Spectacle Permanent se tiendra du 19 avril au 
2 juillet 2017 afin : 

- d’être en cohérence avec la programmation du dernier trimestre (d’avril à juillet) de la saison 
culturelle 2016/2017 consacré à Sciences et Fiction, 

- d’être sur la même temporalité que l’exposition organisée par l’Atelier des sciences et les 
installations immersives à danser présentées par le Prime sur le site de la commanderie entre 
avril et juillet 2017. 

 
L’avenant n° 1 à la convention signée en octobre 2016 permettra d’acter le changement de date de : 

- l’exposition, 
- du dernier versement pour la création, 
- pour la remise de la liste des œuvres à l’assurance, 
- pour la remise de la liste des œuvres présentées pour les droits de monstration et de 

reproduction. 
 
 

Le Bureau,  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de résidence artistique de Florent Trochel avec la 
compagnie Hana San Studio permettant notamment d’acter les changements de date l’exposition. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant à la convention de résidence artistique et tous 
documents afférents. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 

 ------------------------------ 
 
 
 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2017-53 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant titulaire 

et d'un représentant suppléant de Saint-Quentin-en-Yvelines au 

sein de la Commission Consultative du Syndicat Intercommunal de 

la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 

Communication (SIPPEREC) 

 

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

 

2 2017-54 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant titulaire 

et d'un représentant suppléant de Saint-Quentin-en-Yvelines au 

sein de la Commission Consultative du Syndicat d'Energie des 

Yvelines (SEY) 

 

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

 

3 2016-646 Saint-Quentin-en-Yvelines - Prolongation du dispositif d’accès à 

l’emploi titulaire 

 

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

 

 

 

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Développement Economique – 

Enseignement Sup et Recherche / 

 

1 2017-20 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de 

partenariat avec TV Fil 78 pour la production, le financement et la 

diffusion d'un magazine dans le domaine de l'économie-

Approbation d'une convention de partenariat avec TV Fil 78 pour la 

production, le financement et la diffusion d'un magazine et d'un 

magazine dans le domaine de l'emploi- Année 2017 

 

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



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle / 

 

1 2017-7 Saint-Quentin-en-Yvelines-Adoption de la programmation 2017 du 

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et de son nouveau 

plan de financement. 

 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Aménagement du Territoire - Habitat / 

 

1 2017-34 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avis sur le projet de Schéma Régional 

de l’Habitat et de l’Hébergement d’Ile-de-France (SRHH) - 

2017/2022  

 

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

 

2 2016-574 Saint Quentin en Yvelines - Avenant n°3 à la convention générale 

avec l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPF Ile-de-

France)  

 

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

 

3 2017-40 Saint-Quentin en Yvelines - Procédure Intégrée pour le Logement 

(PIL) sur les parcelles cadastrées W329 ET W112 - Approbation de 

la PIL et de la mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Maurepas 

 

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

 

4 2017-38 Saint-Quentin en Yvelines - Elaboration du PLUi de Saint Quentin 

en Yvelines - Modification du projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) après enquête publique et approbation du 

PLUi. 

 

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

 




