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Secrétariat Général 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 29 MARS 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
Étaient présents : 
 
M. SEVESTRE, Mme CATHELIN, M. FOURGOUS, Mme LETARNEC, M. GUIGUEN, M. GARESTIER, 
Mme BLANC, M. OURGAUD, Mme AUBRIET, Mme KOLLMANNSBERGER, M. MEYER, Mme 
GRANDGAMBE, M. MIRAMBEAU, M. ESSLING, Mme ROSETTI, M. CHEVALLIER. 
 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Mme DUTU. 
 
 
 
 
Pouvoirs : 
 
Mme Véronique COTE-MILLARD à M. Philippe GUIGUEN, M. Bertrand HOUILLON à Mme Marie-
Christine LETARNEC, M. Erwan LE GALL à M. Grégory GARESTIER, M. Guy MALANDAIN à Mme 
Sandrine GRANDGAMBE. 
 
 
 
 
Secrétaire de séance :  
 
M. Grégory GARESTIER 
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Présents  

  

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

Pouvoirs  

  

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

Votants :  

  

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

 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes DEBES, FAHY, GOULLET, 
 
Mrs BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, PAULIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h00 
 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 14 décembre 2017 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 14 décembre 2017 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 24 janvier 2018 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 24 janvier 2018 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-135 Saint Quentin en Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 
charte du numérique définissant les dispositions applicables à SQY pour les 
règles d'usage des ressources informatiques et des services internet pour la 
préservation de la sécurité du Système d'Information  
 

Le système d’information de SQY permet de mettre à disposition de ses usagers des outils numériques 

de travail et de communication. SQY doit donc veiller au bon fonctionnement et à la sécurité de son 

système d’information dans le respect des droits et libertés de chacun. 

Pour ce faire une charte des usages numériques a donc été établie. Elle s’appliquera à l’ensemble des 

utilisateurs du Système d’Information, aux agents, aux élus et tout partenaire ou prestataire extérieur 

ayant accès aux données et aux outils informatiques de la collectivité. 

La charte rappelle les droits et obligations des utilisateurs d’un système d’information, dans le contexte 

particulier des droits et obligations des fonctionnaires, notamment avec les nouvelles règles en vigueur 

autour des données à caractères personnel. 

En complément un guide de bonne pratique numérique est disponible et sera régulièrement mis à jour. 

Il convient de préciser que tout manquement à la présente charte entrainera le retrait du droit d’utilisation 

d’un outil, d’une application ou d’un matériel informatique/téléphone et/ou des mesures d’ordre 

disciplinaire et/ou des sanctions pénales. 

La charte a été soumise à l’avis du Comité Technique le 15 février 2018. 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la charte numérique définissant les dispositions applicables à SQY pour les règles 
d’usage des ressources informatiques et des services internet pour la préservation de la sécurité du 
Système d’Information. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

2 2018-51 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un mandat spécial à Monsieur Jean-
Michel Fourgous, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour se rendre 
dans le cadre de son mandat au MIPIM, qui a lieu du 13 au 16 mars 2018. 

 

Le salon international du marché de l’immobilier (MIPIM) a lieu à Cannes du 13 au 16 mars 2018. 

 

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. 
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Il est nécessaire d’accorder un mandat spécial à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines pour se rendre à ce salon du 13 au 16 mars 2018 inclus. 

 
Le transport est assuré par avion. 
 
 

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

 
Madame LETARNEC s’assure que les autres élus qui ont participé au MIPIM ont également bénéficié 
d’un mandat spécial. 
 
Il lui est répondu par l’affirmative. Des décisions du Président ont été signées pour les élus participants. 

 

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

 
 
Le Bureau Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

Article 1 : Accorde un mandat spécial à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président de Saint-Quentin-

en-Yvelines, pour se rendre dans le cadre de son mandat au MIPIM, qui a lieu du 13 au 16 mars 2018. 

 

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 20 voix pour  
 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-125 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention constitutive de groupement de 
commande pour le Salon de l'Immobilier d'Entreprises International des 
professionnels de l'immobilier (SIMI) - Année 2018. 

   

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 

Le Salon de l’Immobilier d’Entreprises International (SIMI) est le salon parisien de référence dédié aux 

acteurs de l’industrie immobilière. Il réunit plus de 2 600 professionnels (75% de professionnels de 

l’immobilier, 10% d’investisseurs et 15% d’utilisateurs) et 420 exposants durant trois jours. 

Cet évènement se tient tous les ans au début du mois de décembre, au Palais des congrès de la Porte 

Maillot à Paris. En 2018, il sera organisé du 5 au 7 décembre. 
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L’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay et les communautés d’agglomération de « Saint-

Quentin-en-Yvelines », « Versailles Grand Parc » et « Paris Saclay » souhaitent s’associer sur le salon 

afin de : 

- Valoriser la dynamique de territoire en matière de développement urbain, immobilier et 

économique. 

- Exposer les développements et opportunités foncières en cours sur le territoire. 

- Mettre en valeur le potentiel économique du territoire. 

- Attirer les investissements. 

 

La présente convention vise à créer un groupement de commandes constitué par les parties afin 

d’exposer sur un stand commun à l’occasion du SIMI 2018. 

 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de coordination du groupement, de location de 

l’espace d’exposition, d’achat des prestations pour la conception et réalisation d’une scénographie de 

stand et de fonctionnement de l’espace d’exposition, dans le respect des règles prévues par le code des 

marchés publics. 

 

L’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay est désigné par l'ensemble des membres du 

groupement comme coordonnateur du groupement. Il est le pouvoir adjudicateur (soumis à l'ordonnance 

n° 2005-649 du 6 juin 2005) agissant au nom et pour le compte du groupement de commandes. 

  

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des parties. 

  

La contribution prévisionnelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est de 23 000,00 € HT. 

 

Cette contribution est calculée d’une part au regard de la surface du stand utilisé (15 m² pour SQY, 

comme pour Versailles Grand Parc) et se compose d’autre part d’une partie forfaitaire identique pour 

chacun des membres du groupement, comprenant des frais de gestion, la signalétique, la maintenance 

du stand… 

 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 :  Approuve la convention de groupement de commande relative à l’organisation du Salon de 

l’Immobilier d’Entreprises International (SIMI) pour l’année 2018. 

 

Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
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DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle 

 
En l’absence de Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire en charge de l’Emploi et de 
l’Insertion Professionnelle, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-91 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention à l'Etat (Direccte) pour le 
financement du service d'appui RH (SARH) auprès des TPE/PME. 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 

2018 

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 Saint-Quentin-en-Yvelines, dont notamment la mission de Plateforme de services RH 

pour les TPE/PME de moins de 50 salariés, devenue Service d’Appui RH (SARH). 

Les objectifs de l’animation du SARH pour les TPE/PME sont à la fois qualitatifs et quantitatifs. 
 
Pour l’année 2017, 113 entreprises ont été accompagnées de manière individuelle ou collective et 12 

ateliers RH ont été mise en place. 

Les objectifs qualitatifs consistent essentiellement à : 
 

- favoriser la prise en compte des Ressources Humaines dans la stratégie globale des TPE sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
- professionnaliser les dirigeants dans leur processus de recrutement et d’intégration. 
 
- apporter une information généraliste sur les questions liées à la gestion des ressources humaines 

dans notamment les domaines suivants : 
 

Domaines Contenu de différentes actions 

Le droit du travail 
Appui au choix et à la rédaction du contrat, information sur les conditions 
de rupture envisageable, les procédures disciplinaires et la gestion des 
conflits.  

Le cadre légal 
étude des conventions collectives, l’affichage obligatoire, les élections de 
DP, la mutuelle… 

La gestion administrative du 
personnel 

Les formalités liées à l’embauche, la médecine du travail, le registre du 
personnel. 

Les aides à l'embauche 
veille sur les nouvelles procédures et déploiement des aides à 
l’apprentissage. 

Le recrutement 
élaboration des fiches de poste, rédaction et diffusion de l’offre, aide au 
sourcing, aide aux entretiens de recrutement. 

La formation des dirigeants 
et/ou des salariés 

sensibilisation à la formation du dirigeant, mise en place de formation 
spécifique, financement OPCA, mise en relation avec les partenaires, 
identification de l’OPCA, développement des compétences, les 
dispositifs de formation (CEP, CPF, VAE, Bilan de Compétences…). 
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Les objectifs quantitatifs sont les suivants :  

 

- 100 structures doivent être informées ou accompagnées sur une thématique RH. 
 
- 10 évènements collectifs sur une thématique RH devront être organisés. 
 
 

En 2018, une attention particulière sera portée aux besoins des TPE/PME en matière de recrutement de 

profils « numériques », en lien avec l’initiative Ecole du Numérique portée par SQY. A cette fin, un 

diagnostic spécifique sera élaboré pour aider les entreprises à mieux identifier leurs besoins en termes 

de compétences. 

Il est précisé que les besoins identifiés par le SARH permettront également d’orienter le contenu éditorial 

du magazine MODE D’EMPLOI. 

SQY a répondu à un Appel à Projets de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) pour pouvoir bénéficier d’un co-financement à hauteur 
de 50% des missions du SARH pour les TPE/PME.  
 
Un dossier de demande de subvention doit être présenté à la Direccte pour le financement de cette 
mission, pour bénéficier d’une subvention pour la période du 01/06/2018 au 31/05/2019. 
 

 
Le Bureau Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

 
Article 1 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de la Direction 

Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) 

pour le financement de la mission de services SARH pour les TPE/PME pour la période du 01/06/2018 

au 31/05/2019, et à signer tous documents afférents. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 

Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les 

points suivants : 
 

1 2018-115 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Convention de servitude de passage à 
titre gratuit, nécessitée par la présence d'un poste de transformation 
électrique  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 
A l’occasion de la construction d’une opération de construction de 152 logements situés sur le lot 13  de 
la ZAC de la Clé Saint Pierre à Elancourt, par la société BNP Paribas Immobilier, un poste de 
transformation de courant électrique destiné à l’alimentation de ces logements, a été installé sur la 
parcelle cadastrée section BK n°164 appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Afin de permettre cette installation, une convention de mise à disposition a été signée par acte sous seing 
privé le 8 septembre 2017 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et ENEDIS. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines a été sollicité par ENEDIS afin de signer une convention de servitude de 
passage, reprenant les obligations de la convention de mise à disposition, qui sera publiée au fichier 
immobilier, aux seuls frais de la société ENEDIS.   
 
La présente convention sera consentie à titre gratuit. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la signature d’une convention de servitude de passage à titre gratuit, nécessitée par 
la présence d'un poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée section BK n°164 à 
Elancourt. 
 
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer cette convention et tous les actes y 
afférents. 
   
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 

2 2018-119 Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC des Réaux lots A et B à Elancourt - 
Approbation d'un avenant à la promesse de vente signée avec la société Antin 
Résidences.  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 
« 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. 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, Rue de Lapérouse. 
 
La promesse de vente a été approuvée par délibération n°2017-8 B) du Bureau Communautaire du 
26 janvier 2017 et a été signée le 28 mars 2017 avec la Société ANTIN RESIDENCES. Celle-ci prévoit 
des conditions suspensives préalables à la signature de l’acte de vente et notamment l’obtention d’un 
permis de construire purgé de tout recours et retrait. 
 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, un permis de construire a été déposé initialement, le 
19 avril 2017, dans un délai tel que prévu dans la promesse de vente. 
 
Suite à la décision de suspension du PLU Intercommunal du Tribunal Administratif de Versailles le 
29 Juin 2017, le permis de construire a dû être retravaillé afin de répondre au règlement du PLU 
d’Elancourt redevenu applicable.  
 
Il apparaît en effet que la réalisation des places de stationnement sur un 1er niveau de sous-sol, telle que 
prévue dans la demande de permis déposée, est incompatible avec le coût initial du projet. Il a donc été 
convenu entre Saint-Quentin-en-Yvelines et l’acquéreur qu’une demande de permis de construire 
modificatif devait être déposée dès que la modification du PLU d’Elancourt qui vient d’être lancée, sera 
approuvée. 
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D’un commun accord entre Saint-Quentin-en-Yvelines, la commune d’Elancourt et ANTIN Résidences, il 
est proposé de prévoir un avenant à la promesse de vente, aux fins de proroger son délai de validité pour 
un délai de neuf mois, soit au 28 décembre 2018 et de modifier les conditions suspensives relatives à 
l’obtention d’un permis de construire modificatif. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant à la promesse de vente relative 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, pour une prorogation de son délai de validité de 9 mois, soit au 28 
décembre 2018 et de modifier les conditions suspensives relatives à l’obtention d’un permis de construire 
modificatif. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant à la promesse de 
vente. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

3 2018-63 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Convention de servitude de passage 
à titre gratuit, nécessitée par la présence d'un poste de transformation 
électrique  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 

A l’occasion de la construction de la résidence étudiante située à la Verrière, Rue de Panicale, un poste 
de transformation de courant électrique désigné « PANICALE 1 » et destiné à l’alimentation de la 
résidence, a été installé sur la parcelle cadastrée section AD n°107.  
 
Afin de permettre cette installation, une convention de mise à disposition a été signée par acte sous seing 
privé en date du 31 novembre 2016 par l’EPF Ile-de-France, propriétaire de l’époque, et par le 
bénéficiaire, ERDF, dénommé aujourd’hui ENEDIS. 
 
Par acte du 4 octobre 2017 (suite à la délibération n°2017-365 du Bureau Communautaire du 21 
septembre 2017), SQY a racheté la parcelle cadastrée section AD n°107 à l’EPF Ile-de-France, reprenant 
ainsi les obligations attachées à la convention de mise à disposition. 
 
SQY a été sollicité par ENEDIS afin de signer une convention de servitude de passage, reprenant les 
obligations de la convention de mise à disposition, qui sera publiée au fichier immobilier, aux seuls frais 
de la société ENEDIS. 
 
La présente convention sera consentie à titre gratuit. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la signature d’une convention de servitude de passage à titre gratuit, nécessitée par 
la présence d'un poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée section AD n°107 située à 
La Verrière. 
 



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 le Président, ou son représentant, à signer cette convention et tous les actes y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

4 2018-61 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Régularisations 
foncières dans le périmètre de l'ASL de l'Observatoire - Modifications de la 
délibération n°2016-179 du 14 décembre 2017 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines a repris en gestion les voies, espaces et équipements communs de l’ASL de 
l’Observatoire située à Montigny-le-Bretonneux à compter du 1er juillet 2015. Cette reprise en gestion, 
entrainant l’entretien des espaces d’accompagnement de la voirie, doit s’accompagner d’un certain 
nombre de régularisations foncières. 
 
Par délibération n°2016-179 du 14 décembre 2017, le Bureau Communautaire a approuvé l’ensemble 
des régularisations foncières à opérer. 
 
A cette occasion, une erreur matérielle a été effectuée sur la désignation d’une parcelle à céder à la SCI 
ARBRO ou toute autre société de crédit-bail. Il convient ainsi de modifier cette délibération. 
 
En effet, c’est la parcelle cadastrée AL n°183p d'une surface d'environ 10 m², et non la parcelle cadastrée 
section AL n°12, comme indiqué dans la délibération n°2016-179 du 14 décembre 2017, qui doit être 
cédée. 
 
Cette régularisation foncière sera réalisée à l’euro symbolique. 
 
Il convient de préciser que le déclassement de la parcelle AL n°183P a bien été acté par la délibération 
précitée. 
 
Les frais relatifs à cette régularisation (géomètre, frais de notaire…) sont à la charge de SQY. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a pris acte dans un avis du 2 novembre 2017 que cette 
cession serait réalisée à l’euro symbolique. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Modifie la délibération n°2016-179 du 14 décembre 2017. 
 
Article 2 : Approuve la cession à l’euro symbolique d’une partie de la parcelle cadastrée AL n°183 à la 
SCI ARBRO ou toute société de crédit-bail, 
 
Article 3 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer les actes afférents à cette cession. 
 
Article 4 : Dit que l’ensemble des autres dispositions de la délibération susvisée demeurent inchangées. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 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 
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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5 2018-75 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Suppression de la 
servitude de cour commune réciproque située sur les parcelles cadastrées 
section AP n°6 et AP n°7 rue Hélène Boucher.  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 
SQY a acquis le 30 janvier 2006 la parcelle cadastrée section AP n°6 d’une contenance cadastrale de 
1169 m² sis 30A rue Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux. 
Le 04 décembre 2017, suite à la délibération n°2016-573 du Bureau Communautaire du 24/11/2017, SQY 
a procédé à l’acquisition de la parcelle voisine, parcelle cadastrée section AP n° 5, sis 30 B rue Hélène 
Boucher dans le but de réaliser une opération de 18 logements sociaux. 
 
De récentes études de faisabilité ont révélé l’existence d’une servitude de cour commune réciproque sur 
la parcelle AP n°6 acquise en 2006 par SQY et la parcelle AP n°7, propriété de Monsieur Petra. Cette 
servitude qui grève le terrain de SQY d’une zone de non constructibilité de 137m² et le terrain du 
propriétaire riverain d’une zone de 33 m², compromet la faisabilité de l’opération projetée. 
 
La suppression de la servitude est donc nécessaire à la bonne réalisation de l’opération et peut intervenir 
sur accord des deux propriétaires concernés, lors de la signature d’un acte notarié.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la suppression de la servitude de cour commune située sur les parcelles cadastrées 
section AP n° 6 et section AP n°7 rue Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux.  
 
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte notarié et tous documents y 
afférents.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

6 2018-42 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Cahier des charges de 
cession et promesse de vente avec la société I3F - Terrains situés 30 rue 
Hélène Boucher 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 
 « Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ». 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement d'opérations 
de construction de logements sur la commune de Voisins-le-Bretonneux. 
 
A l’issue d’une mise en concurrence auprès de 3 opérateurs, la société I3F a été désignée, le 20 
novembre 2017, lauréate de cette consultation pour l’acquisition du terrain, sur la base de son offre 
financière, ainsi que sur les qualités architecturales, environnementales et de gestion proposées pour 
cette opération de logements en locatif social (PLAI et PLUS), sur un terrain d'environ 1 686 m² situé 30 
rue Hélène Boucher. 



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 charges et conditions dans lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines accepte de vendre les terrains 
cadastrés section AP n°5 et 6, terrains d'une surface d’environ 1 686 m², à la société I3F sont les 
suivantes :  
 
- La Surface de Plancher (SDP) de l'ensemble du programme sera d’une surface de 1 250 m² 
maximum. 
 
- Le programme a pour objet la construction de 18 logements (6 PLAI, 9 PLUS et 3 PLS) selon la 
typologie suivante : 6 T2, 7 T3, 5 T4. 
 
La cession du terrain à la société I3F est fixée au prix de 510 € / m² SDP. 
 
Les conditions suspensives principales sont les suivantes : l'obtention d'un permis de construire purgé 
de tout recours, l'absence de pollution, de fondations spéciales, et obtention des agréments, 
subventions et prêts. 
 
La durée de validité de la promesse de vente est fixée à 12 mois à compter de sa signature.  
 
Les modalités de paiement sont les suivantes :  
dépôt de garantie représentant 10 % du prix de vente, garantie de bon achèvement du programme 
représentant 10 % du prix de vente, paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis conforme en date du 22 février 2018.                     

 
 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession pour deux terrains cadastrés AP n°5 et n°6  
d’une surface totale d’environ 1 686 m² pour la construction d’un programme de 18 logements en 
Locatif Social (PLAI, PLUS et PLS) situé 30 rue Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux. 

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

 
Article 3 : Approuve la cession à la société I3F desdits terrains sis 30 rue Hélène Boucher, situés sur la 
commune de Voisins-le-Bretonneux, d’une surface d’environ 1 686 m², pour la construction de 18 
logements en locatif social (PLAI, PLUS et PLS) au prix de 510 € / m² de surface de plancher, soit un 
prix prévisionnel maximum de 637 500 €.     
 
Article 4 : Dit que les modalités de paiement sont les suivantes : dépôt de garantie représentant 10 % 
du prix de vente, garantie de bon achèvement du programme représentant 10 % du prix de vente, 
paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte, 

 
Article 5 : Dit que la cession des terrains est consentie sous les conditions suspensives suivantes : 
l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, l'absence de pollution, de fondations 
spéciales, et obtention des agréments, subventions et prêts. 

 
 

Article 6 : Dit qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives dans un délai de 12 mois, la 
promesse de vente sera caduque. 

 
Article 7 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la réalisation 
des présentes et notamment la promesse de vente et l’acte de vente, les frais étant à la charge de 
l’acquéreur, 



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 8 : Autorise l’acquéreur à solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation du projet. 
 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

7 2018-140 Saint-Quentin-en-Yvelines-Voisins-le-Bretonneux- ZAC la Remise - 
Autorisation donnée au Président ou à son représentant de déposer et signer 
les demandes d'autorisation de défrichement nécessaires dans le cadre de 
l'aménagement de la ZAC. 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 
Les aménagements prévisionnels de la future ZAC de la Remise à Voisins le Bretonneux sont 
actuellement situés en partie sur une zone boisée principalement aux abords de la RD 36 (au niveau de 
la station-service) et au niveau de la piscine de Montigny le Bretonneux.  
 
Les aménagements des espaces publics et la construction de logements de la future ZAC contribueront à 
la destruction d’une partie des terrains boisés existants et nécessite préalablement au démarrage des 
travaux une autorisation de défrichement par le biais d’un dépôt de dossier de demande d’autorisation de 
défrichement à adresser à l’Autorité Environnementale (DDT 78). 
 
Le défrichement est défini conformément aux articles L.341-1 et suivants du code forestier comme toute 
opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Autorise le Président ou son représentant à signer et à déposer les demandes d’autorisation 
de défrichement nécessaires dans le cadre des aménagements de la future ZAC de la Remise à Voisins 
le Bretonneux. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  

 
 
 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire en charge du Patrimoine Bâti et de 
l’optimisation du Patrimoine, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-71 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du retrait de SQY du groupement de 
commandes avec le SEY 78 (Syndicat d'Energie des Yvelines) pour l'achat 
d'électricité 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché d’Electricité) en date du 7/12/10 a mis en œuvre la fin 
des tarifs réglementés des types jaune et vert le 31/12/2015. 
 
Afin de prévoir le remplacement de ces contrats, les collectivités ont dû mettre en place des marchés 
publics d’achat d’énergie. Ces marchés étaient soit spécifiques soit passés sous la forme de 
groupements de commandes avec d’autres collectivités ou syndicats intercommunaux. 



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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Parmi les collectivités membres de Saint-Quentin-en-Yvelines au 1er janvier 2016, plusieurs cas ont été 
rencontrés :  
 
- la Communauté d’Agglomération et la ville de Plaisir avaient adhéré au groupement de commande du 
SIPPEREC. 
 
- les communes des Clayes-Sous-Bois et de Villepreux ainsi que la Communauté de Communes des 
Etangs avaient adhéré au SEY 78. 
 
- les communes de Coignieres, et Maurepas ainsi que la CCOP avaient passé des marchés spécifiques.  
 
L’ensemble de ces contrats ayant été transférés de plein droit à Saint-Quentin-en-Yvelines, la 
Communauté d’Agglomération se trouve aujourd’hui adhérente à 2 groupements de commandes :  
 

- Groupement de commandes du SEY 78 (Syndicat d’Energie des Yvelines) essentiellement sur 
les communes de Villepreux, Les Clayes-sous-Bois et Maurepas et représentant environ 15% de 
l’ensemble des sites gérés par SQY 
 

- Groupement de commandes du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris 
pour l’Electricité et les Réseaux de Communication) essentiellement sur les communes de 
Coignieres, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Maurepas, Magny les Hameaux, Montigny le 
Bretonneux, Plaisir, Trappes, Voisins le Bretonneux et représentant environ 85% de l’ensemble 
des sites gérés par SQY. 

 
La participation financière annuelle pour l’adhésion au groupement de commande était pour 2017 de 
2 922,34€ pour le SIPPEREC et de 2 191,15€ pour le SEY. La participation du SEY étant fonction du 
nombre de sites et de la quantité d’énergie achetée, le montant de la cotisation pourrait s’élever jusqu’à 
3 150 € si d’autres sites devaient être ajoutés. En revanche, concernant le SIPPEREC cette cotisation est 
fixée forfaitairement et n’augmentera pas en cas d’extension du périmètre du groupement de 
commandes. 
 
Concernant les tarifs de ces marchés en groupements de commandes, les prix unitaires de l’énergie sont 
équivalents et nous apportent des économies comparables. 
 
Ces deux groupements de commandes faisant double emploi et générant une double cotisation et 
gestion administrative, il est proposé de conserver celui du SIPPEREC et de se retirer de celui du SEY 
78. 
 
 

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

 
Monsieur GARESTIER veut s’assurer qu’il n’y avait pas moyen de négocier avec SEY 78 le montant de 
l’adhésion. 
 
Monsieur CHEVALLIER précise que l’objet de la délibération permet de ne payer qu’un seul abonnement 
au groupement de commande et ce pour l’ensemble du territoire. 

 

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

 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN VOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuver le retrait de SQY du groupement de commandes avec le SEY 78 (Syndicat 
d’Énergie des Yvelines) pour l’achat d’électricité 
 

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GARESTIER)  



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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2 2018-127 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Café de la Gare - Protocole d'accord 
au profit de Mme Aouissi 

   

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
Dans le cadre de la future Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « Gare Bécannes » sur la commune 
de La Verrière, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a acquis, comme 
réserve foncière, le Café de la Gare par acte authentique du 30 juillet 2002. 
 
SQY a consenti un bail commercial à Madame Leboucq pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 
2002, portant sur divers bâtiments dépendant d’un immeuble sis à La Verrière, Place du 1er Régiment de 
Marche des Spahis Marocains pour y exploiter un fonds de commerce CAFE – RESTAURANT- TABAC. 
 
Madame Leboucq a cédé son fonds de commerce à Madame Aouissi le 16 octobre 2006. 
 
Par délibération n° 2015-531 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015, SQY a créé la ZAC 
« Gare Bécannes », dans laquelle se trouve l’immeuble, objet du bail, et qui comprend un projet 
d’aménagement au terme duquel ledit immeuble est voué à la démolition. 
 
En outre, ce bâtiment se situe dans le secteur du carrefour de la Malmedonne, dont les travaux 
d’aménagement sont en cours et sur le futur tracé de lignes ferroviaires prévu par la SNCF.   
 
Par courrier en date du 16 février 2017, l’avocat de Madame Aouissi, en charge de la vente du fonds de 
commerce du café de la Gare a sollicité SQY pour le renouvellement du bail commercial existant.  
 
Compte tenu des travaux en cours et des projets à venir, ce bâtiment devant être démoli à court terme,  
SQY a refusé le renouvellement du bail commercial, ce qui a empêché la vente du fonds de commerce 
pour un montant de 425 000€.  
 
Face à cette situation, et compte tenu du préjudice subi par Madame Aouissi estimé initialement par ce 
dernier à hauteur de 615 649 €, il a été négocié un protocole transactionnel visant à : 
 
- Maintenir la continuité de l’activité du café de la Gare dans le cadre d’une convention d’occupation 
précaire pour une durée ferme de trois ans à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2020, 
non renouvelable, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation de 13 900 € TTC par an.  
 
 - Prévoir une indemnité à hauteur de 300 000 € versée à l’expiration de la convention en septembre 

2020 à Madame Aouissi liée à la perte du fonds de commerce. 

 

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

 
Monsieur GARESTIER considère qu’il s’agit d’un domaine qui correspond à sa délégation. Il s’étonne de 
ne pas avoir été associé aux discussions.  
 
Le Président invite Monsieur BENHACOUN, Directeur Général des Services, à répondre. 
 
Monsieur BENHACOUN précise que le protocole a été négocié dans le cadre de la restructuration du 
pôle gare de La Verrière. Le protocole favorise le maintien de l’activité dans les locaux afin de limiter les 
locaux vacants. De plus, il n’y a pas de modification d’activité de ce commerce. 
 
Monsieur GARESTIER exprime son souhait de voir évoluer le fonctionnement administratif de 
l’Agglomération. 
 
Le Président répond que l’administration de SQY est de très bonne qualité. Il faut faire confiance aux 
agents. 

 

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



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 Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le protocole d’accord valant convention d’occupation précaire d’une durée ferme de 
trois ans et prévoyant une indemnité d’occupation annuelle TTC de 13 900 €, et une indemnité de 
résiliation de 300 000 € exempte de TVA, 
 
Article 2 : Précise que l’indemnité d’occupation annuelle est fixe et ne fera l’objet d’aucune indexation, ni 
révision pendant toute la durée de la convention d’occupation précaire, 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer ledit protocole d’accord et ses annexes, 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. GARESTIER) 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements 

 

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

des Enfouissements de réseaux, rapporte les points suivants : 
 

1 2017-446 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la requalification des rues 
Parmentier et Bienfaisance - Approbation du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
La commune des Clayes-sous-Bois a prévu des travaux de rénovation et d’enfouissement des lignes 
aériennes des voies Parmentier et Bienfaisance. 
 
Pour la commune, les travaux consisteront en la mise en place d’une signalisation temporaire de chantier 
puis en la démolition des chaussées, trottoirs, bordures et caniveaux afin de réaliser les nouveaux 
terrassements et couche de forme ainsi que la mise en place des nouvelles bordures avec mise aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite). 
 
La réalisation de ces travaux relevant simultanément de la compétence de SQY (enfouissement des 
réseaux électriques BT et Télécom) et de la commune des Clayes-sous-Bois, il est nécessaire de 
conclure une convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage. 
 
SQY est désignée maitre d’ouvrage unique. 
 



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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Compétence 

 
Objet 

 
Montant € HT 

 
Montant € TTC 

 

Commune des Clayes-
sous-Bois 

 
 

Voirie 

 
 

311 000.00 373 200.00 

Saint-Quentin-en-
Yvelines  

 

 
 

Eclairage public, 
enfouissement et 
assainissement 

 
 

441 666.67 530 000.00 

 

Ces travaux seront subventionnés par ENEDIS au titre de l’article 8 du contrat de concession (subvention 
relative à l’enfouissement des réseaux) pour un montant prévisionnel de 83 160 € et seront éligibles à la 
redevance « R2 » (travaux sur réseau électrique et sur réseau d’éclairage public) pour un montant 
prévisionnel de 23 294 €. 
 

 

Le Bureau Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le programme de requalification des rues Parmentier et Bienfaisance sur la 
commune des Clayes-sous-Bois. 
 
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe prévisionnelle concernant les travaux à la charge de 
Saint-Quentin-en-Yvelines d’un montant de 530 000 € TTC (valeur juillet 2019) 
 
Article 3 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la commune des 
Clayes-sous-Bois et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 4 : Autorise le Président à la signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

2 2018-93 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Rénovation de voiries aux abords des 
7 mares - Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
Dans le cadre de la maintenance de son patrimoine viaire, Saint Quentin en Yvelines a programmé des 
travaux pour rénover des voiries situées aux abords du quartier des 7 mares (commune d’Elancourt) 



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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L’objet du présent programme comprend 2 phases : 
 
  Phase 1- secteur avenue de la Villedieu 
  - la rénovation de la chaussée de l’avenue de la Villedieu dans sa section comprise entre le rondpoint de 
l’Hôtel de ville et la place Charles De Gaulle 
  - la surélévation du carrefour avenue de la Villedieu / place Charles De Gaulle 
  - la modification de la géométrie du carrefour avec la suppression d’ilots  
  - la suppression d’un évitement bus et sa transformation en trottoir et espace vert 
  - les reprises des circulations (trottoirs, allées, pistes cyclables) modifiées par le projet 
 
Phase 2 – secteur rue du théâtre 
  - la rénovation de la chaussée d’une section de la rue du théâtre et de son prolongement   ainsi qu’une 
sente piétonne 
  - le remplacement du revêtement de surface du passage souterrain du bâtiment du Prisme  
  - la suppression de l’amphithéâtre et son comblement 
  - la rénovation de l’éclairage (câbles et matériels)  
 

 
Le projet intègre la rénovation de l’éclairage (réseau et matériel) sur le secteur de la rue du théâtre ainsi 
que la rénovation du matériel spécifique signalant le passage piétons au droit de la CPAM, avenue de la 
Villedieu. 
 
Le planning des travaux étant lié à celui du parc de l’Homme couché (contiguë au secteur de la rue du 
théâtre) qui reste à préciser, il est préférable de réaliser l’opération en 2 tranches opérationnelles avec un 
financement réparti sur deux exercices budgétaires: 
 
- tranche 1, avenue de la Villedieu, été/automne 2018 
- tranche 2, rue du théâtre et ses prolongements, printemps 2019  
 
Le coût prévisionnel des 2 tranches de travaux est réparti comme suit : 
 

 Fiche de coût tranche 1 sur budget 2018 : 325 000 € TTC 

 Fiche de coût tranche 2 sur budget 2019 : 375 000 € TTC 
 
Le coût total de l’opération est estimé à 700 000 € TTC. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve le programme des travaux de rénovation des voiries situées aux abords du quartier 
des 7 mares à Elancourt. 
 
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe prévisionnelle concernant les travaux de la phase 1 d’un 
montant de 325 000 € TTC (valeur novembre 2018) et de la phase 2 d’un montant de 375 000 € TTC 
(valeur juin 2019) 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 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 
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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3 2018-46 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Zac de l'Aérostat -Conventions avec 
Enedis pour la réalisation et la remise d'ouvrages électriques de distribution 
publique en vue d'un raccordement rue Henri Giffard - Lot GEN 6, et rue 
Clément Ader - Lots GEN 2, GEN 6 et MAH2 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 

 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Aérostat à Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage, en 
qualité d’aménageur, à réaliser les ouvrages nécessaires à la réalisation et à la remise d’ouvrages 
électriques de distribution publique en vue de la pose du réseau basse tension dans les rue Henri Giffard 
(lot GEN 6) et Clément Ader (lots GEN2, GEN6 et MAH2). 
 
Ces ouvrages sont remis à Enedis pour exploitation, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de 
distribution. 
 
Pour chaque opération, le prix global et forfaitaire dû par Enedis à Saint-Quentin-en-Yvelines est le 
suivant : 
 
- Lot GEN 6 rue Henri Giffard : 4 534,29 € HT. 
- Lot GEN 6 rue Clément Ader : 5 190,38 € HT. 
- Lot GEN 2 rue Clément Ader : 6 555,92 € HT. 
- Lot MAH 2 rue Clément Ader : 5 831,98 € HT. 
 
Chacune des quatre conventions a pour objet de préciser les modalités financières et de réalisation des 
ouvrages ainsi que leur remise à Enedis. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention pour la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution 
publique en vue de la pose du réseau basse tension rue Henri Giffard lot GEN 6 de la Zac de l’Aérostat à 
Trappes. 
 
Article 2 : Approuve la convention pour la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution 
publique en vue de la pose du réseau basse tension rue Clément Ader lot GEN 6 de la Zac de l’Aérostat 
à Trappes. 
 
Article 3 : Approuve la convention pour la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution 
publique en vue d’un raccordement collectif rue Clément Ader lot MAH 2 de la Zac de l’Aérostat à 
Trappes. 
 
Article 4 : Approuve la convention pour la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution 
publique en vue d’un raccordement collectif rue Clément Ader lot GEN 2 de la Zac de l’Aérostat à 
Trappes. 

Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer ces 4 conventions. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 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 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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4 2018-14 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Convention de prestation de service 
pour la gestion et l'entretien de la rue Allviger et Lanot située sur la commune 
de Guyancourt. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
La rue Allviger et Lanot, située sur la commune de Guyancourt, ne fait plus partie des voies d’intérêt 
communautaire depuis le 1er janvier 2018.Toutefois, elle continue d’assurer un maillage routier du fait qu’il 
n’existe pas d’échangeur au niveau des garennes. 
 
Aussi, il a été convenu que Saint-Quentin-en-Yvelines en garderait la gestion et l’entretien provisoirement 
le temps que le trafic soit réduit du fait de l’aménagement de l’échangeur. 
 
Par conséquent, il est proposé d’établir une convention à titre gratuit ayant pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles la commune confie à SQY la gestion et l’entretien de cette voie. 
 
Les charges d’entretien se répartissent comme suit : 
 
A la charge de SQY : 
 
SQY s’engage à entretenir et gérer la totalité de la voie. 
 
Les charges d’entretien sont décomposées comme suit : 
 

 Petites réparations, type nids de poules et maçonnerie légère 

 Réparation mobilier urbain : potelets et barrières 

 Entretien de la signalisation routière verticale et horizontale 

 Entretien de la signalisation verticale de police 

 Pontage des fissures 

 Viabilité hivernale 

 Glissières de sécurité 

 Couche de roulement  

 Délivrance des autorisations d’occupation du domaine public en tant que gestionnaire 

 Maintien des conditions d’écoulement des eaux 

 Entretien des espaces verts : tonte, élagage, désherbage, débroussaillage, taille des haies…. 

 
 
A la charge de la commune : 
 

 Propreté urbaine : piquage des déchets au sol, ramassage des feuilles, désherbage des fils d’eau 

 Viabilité hivernale des trottoirs et pistes cyclables 

 

 

La convention prend effet le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée de 10 ans, reconductible 

tacitement pour la même période. 



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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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 

Article 1 : Approuve la convention de prestation de service pour la gestion et l’entretien de la rue Allviger 
et Lanot. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

5 2018-70 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir -Réaménagement du parvis de la gare 
Plaisir-les Clayes et du carrefour entre l'avenue Léon Blum et la rue Guy 
Mocquet - Objectifs et modalités de la concertation  
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 

La construction du centre commercial Open Sky et l’extension prochaine de la galerie Auchan témoignent 

de la confiance renouvelée des acteurs commerciaux dans la zone du Grand Plaisir. La mise à niveau de 

l’offre commerciale amorce ainsi un renouveau qui ne peut toutefois se contenter d’initiatives isolées. La 

grande qualité architecturale des projets à venir ne pourra être valorisée sans le retraitement cohérent 

des espaces publics avoisinants. L’extension de la galerie Auchan, de par son ampleur et la 

réorganisation de ses accès, nécessite une réorganisation des espaces publics avoisinants.  

Dans ce cadre, pour accompagner le projet d’agrandissement de la galerie marchande du Centre 

Commercial Grand Plaisir, une convention de projet urbain partenarial (PUP) a été adopté par 

délibération n°2017-367 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017, avec la commune de Plaisir 

et la société Immochan portant sur le financement des équipements publics rendus nécessaires par cet 

agrandissement. 

Le traitement des espaces publics impactés est en effet apparu comme nécessaire. Les différents usages 

du parvis de la gare doivent être identifiés et réorganisés : liaison piétonne centrale avec le commerce 

face à la gare, arrêts de bus, dépose/reprise minute, stationnement des vélos, circulations des modes 

actifs… La disparition de la station-service permet d’envisager une mutation vers une place plus urbaine. 

Le carrefour entre l’avenue Léon Blum et la rue Guy Moquet doit être également réétudié pour en 

améliorer l’efficacité et le rendre plus urbain. 

Dans ce contexte, il a été décidé de retravailler la qualité urbaine, paysagère et architecturale de cet 

espace public pour un meilleur partage entre l’ensemble des usagers, tout en accompagnant la prochaine 

extension du commerce. 

L’enveloppe prévisionnelle de l’opération aujourd’hui estimée est supérieure à 1.900.000 €. Or, les 

articles L103-2 et R103-1 du Code de l’urbanisme disposent qu’un établissement de coopération 

intercommunale, dans le cadre de la réalisation d’un investissement routier d’un montant supérieur à 

1.900.000 € et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages 

existants, doit délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation publique 

préalable. Cette concertation, en tant que modalité de la participation du public à la réalisation des projets 

d’aménagement ou d’équipement, doit se dérouler pendant toute la phase d’élaboration du programme. 

Elle doit également être contradictoire afin de permettre la prise en compte de l’expression du public. 



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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Il est donc proposé les modalités de concertation suivantes du 1er avril au 30 avril 2018 : 

- Mise à disposition, au siège de la mairie de Plaisir et de celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’un 
registre pour l’expression du public, accompagné d’un dossier explicatif du projet,  
 
- Communications dans la presse locale de la tenue de cette concertation et des dossiers à consulter, 
 
- Communications sur les sites internet de la commune de Plaisir et de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de l’ouverture d’une concertation publique du 1er avril au 30 avril 2018 conduisant au 
réaménagement du parvis de la gare de Plaisir les Clayes et du carrefour entre l’avenue Léon Blum et la 
rue Guy Moquet sur la commune de Plaisir, en vue de l’amélioration des conditions de circulation et d’une 
meilleure répartition de l’espace public entre tous les modes. 
 
Article 2 : Fixe les modalités suivantes de la concertation : 

- Mise à disposition, au siège de la mairie de Plaisir et celui de Saint-Quentin-en-
Yvelines, d’un registre pour l’expression du public, accompagné d’un dossier 
explicatif du projet; 

- Communications dans la presse locale de la tenue d’une concertation et des dossiers 
à consulter, 

- Communications sur les sites internet de la commune de Plaisir et de Saint-Quentin-
en-Yvelines 

 
Article 3 : Dit que les modalités de la concertation susmentionnées sont des modalités minimales qui 
pourront faire l’objet d’adaptations par Saint-Quentin-en-Yvelines en fonction de l’évolution du projet. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

 

Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire délégué aux Espaces verts, à la Collecte et à la 

Valorisation des déchets, à l’eau, à l’assainissement et à la gestion des milieux aquatiques, rapporte le 

point suivant : 
 

1 2017-448 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage dans le cadre des travaux en centre ville - Allées de la côte 
d'or et les balcons avenue du Forez  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
La commune de Maurepas a établi un programme de travaux d'aménagement du centre-ville, plus 
précisément allée de la côte d’or et les balcons avenue du Forez.  
 
Ce projet a pour objectifs de renforcer l’attractivité du centre-ville, d’accroitre sa visibilité depuis les voies 
de circulation et d’améliorer l’accessibilité à l’espace piétonnier et aux commerces. 
 



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 travaux consistent : 
 
- au réaménagement des accès de part et d’autre des parkings, avec la création d’une rampe destinée 
aux personnes à mobilité réduite et la réfection des escaliers existants.  
- à l’aménagement paysager composé d’arbres à feuillage léger et de végétation basse, qui viendra 
embellir l’espace public.  
- à la création d’ambiances lumineuses permettant un éclairage homogène et une mise en valeur des 
façades commerciales. 
 
En accompagnement de ces travaux de voirie, Saint-Quentin-en-Yvelines, gestionnaire de 
l’assainissement doit réaliser des travaux de rénovation. 
 
Ces travaux relevant simultanément de la compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la commune 
de Maurepas, il est nécessaire de conclure une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, 
conformément à l'Article 2 de la loi MOP. 
 
La commune est désignée maitre d’ouvrage unique. 
 
Le coût global des travaux est estimé à 1 350 000 € TTC dont la répartition financière est la suivante : 

 

 
Communes 

 
Travaux 

 
Montant 

 
Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 
Assainissement 

 
200 000.00 € HT soit 240 000 € TTC 

 
Commune de 
Maurepas 

 
Voiries et espaces publics 

 
925 000 € HT soit 1 110 000 € TTC 

 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le programme des travaux allées de la côte d’or et les balcons de Forez à Maurepas 
 
Article 2 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage 
 
Article 3 : Autorise le Président à la signer 
 
Article 4 : Approuve le montant des travaux à la charge de SQY pour un montant prévisionnel de 
240 000 € TTC. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-79 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat entre le Réseau Canopé 
et Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 



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 réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines est composé de 12 médiathèques, réparties 
sur 11 des 12 communes du territoire, et d’un Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance 
– Bibliobus (CRPE-Bibliobus).  
 
Avec son CRPE, Saint-Quentin-en-Yvelines se positionne comme lieu de ressources, d’accueil, de 
conseils, d’animations et de formations autour de la littérature et de la lecture publique en direction des 
professionnels de l’enfance (petite enfance, enseignants, centres de loisirs). 
 
Le CRPE-Bibliobus se compose de deux services : 
 

- un service hors les murs, avec un bibliobus, dont la mission est de porter l’offre du réseau des 
médiathèques sur l’ensemble du territoire de SQY, soit douze communes et, en particulier, sur les 
lieux éloignés de l’offre de lecture publique, géographiquement et socialement. Ses collections 
sont localisées à Guyancourt, dans le bâtiment abritant les locaux du Centre de Ressources pour 
les Professionnels de l’Enfance (CRPE) et la Médiathèque Jean Rousselot. 
 

- un Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance du territoire, ayant en charge des 
enfants, de 0 à l’adolescence.  
 

L’offre du CRPE est diversifiée : des collections sur tous supports en prêt, des revues, des outils 
d’animation, des espaces de réunion, de partage d’expériences et six bibliothécaires spécialisées en 
littérature jeunesse : accueil, conseil, animations, formations, partenariats. 

  
Afin de compléter son offre de service, le centre de ressources envisage un partenariat avec un réseau 
de création et d’accompagnement pédagogiques : le Réseau Canopé. 

 
Le Réseau Canopé est un établissement public national à caractère administratif sous tutelle du Ministère 
de l’Éducation nationale. Il conduit des actions vers la communauté éducative en prenant en compte tous 
les acteurs de l’école (enseignants, parents, cadres, élèves) et toutes les organisations et structures qui 
travaillent avec les établissements scolaires (collectivités territoriales, associations d’éducation populaire, 
industriels, etc.). Il se définit comme le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques par : 

 
- la conception, la création, la production et la diffusion de ressources transmédias pour l’école en 

privilégiant des ressources pour les médiateurs (enseignants, conseillers pédagogiques, 
formateurs, parents, éducateurs, etc.), 

 
- la mise à disposition de services numériques documentaires, de ressources documentaires 

d’indexation et de services d’ingénierie documentaire à destination des établissements scolaires, 
 

- la recherche et le développement à propos des usages du numérique dans l’éducation en 
concevant des ressources, des services et des outils innovants pour l’éducation, mis en œuvre 
dans un cycle d’actions d’observation et de conduite d’expérimentations avec les usagers, 

 
- le développement d’actions de production, d’animation et de formation autour des Arts et de la 

Culture et du lien entre Éducation et société. 
 

Pour mettre en œuvre ses actions, Réseau Canopé s’appuie sur un réseau et sur des lieux de proximité 
nommés « Ateliers Canopé ».  
 
Il s’agit de lieux de médiation, de présentation et de découverte, d’animation et de formation autour de 
ressources, de services et d’outils pédagogiques à destination de la communauté éducative. Ils 
proposent aux acteurs de la communauté éducative des lieux d’accueil et d’aide pour l’organisation de 
leurs actions et de leurs événements autour des problématiques éducatives.  
 
Tous les ateliers sont équipés en matériels et ressources numériques pour l’éducation et assurent des 
missions plus spécifiques liées au développement des usages du numérique.  

 
Une convention de partenariat entre SQY et le Réseau Canopé pose les bases d’une collaboration entre 
le CRPE et le Réseau Canopé et définit les modalités de cette coopération. 
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Réseau Canopé s’engage à : 
 

- ouvrir ses formations/animations délivrées à titre gratuit, menées sur le territoire du CRPE-
Bibliobus aux usagers et au personnel du CRPE-bibliobus. Les formations en sus, à la demande 
du CRPE-Bibliobus, feront l’objet d’une facturation selon la tarification habituelle pratiquée par le 
Réseau Canopé. 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 
 

- accueillir l’équipe de l’Atelier Canopé 78 afin de permettre un « hors les murs ».  La fréquence est 
fixée à un accueil par période (de vacances à vacances scolaires). Les dates effectives sont 
déterminées d’un commun accord par les parties. 
 

- mettre à disposition, à titre gratuit, sa salle de formation afin d’y permettre la tenue 
d’animations/formations à destination des usagers de Réseau Canopé. 

 
Dans le cas de conférences co-organisées par les parties, ces dernières s’engagent à participer 
financièrement à hauteur de 50 %. Ces conférences auront lieu sur le site de l’Atelier Canopé 78 ou dans 
les salles des partenaires du CRPE-Bibliobus. Les conditions d’organisation de ces conférences feront 
l’objet d’un contrat distinct avec SQY. Il est précisé que ces événements seront limités à deux par an pour 
un budget maximum de 1 000 € par conférence. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le Réseau Canopé 
d’une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
 
Article 2 :  Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU)  
 
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action sociale et Santé 

 
Madame Dominique CATHELIN, Conseillère Communautaire déléguée à l’Action sociale et à la Santé, 
rapporte les points suivants : 
 

1 2018-104 Saint-Quentin-en-Yvelines - Signature de la charte de partenariat Santé 
Mentale et Logement en Yvelines dans le cadre du Plan Départemental 
d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée depuis 1994 dans une démarche de politique de santé au titre 
de sa compétence « Politique de la Ville » et depuis 2011 dans le cadre d’un Contrat Local de Santé 
(CLS) signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture des Yvelines.  
Le CLS prévoit cinq axes stratégiques : 

- Axe 1 : l’observation / évaluation, 
- Axe 2 : la santé mentale, 
- Axe 3 : la santé des populations vulnérables, 
- Axe 4 : l’offre de soins, 
- Axe 5 : la santé / environnement. 
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Dans le cadre de l’axe 2 relatif à la santé mentale, la politique territoriale de promotion de la santé de 
Saint-Quentin-en-Yvelines facilite notamment la mise en synergie des acteurs et le développement de 
projets et d’actions en faveur des publics vulnérables. 
 
Les services de psychiatrie du territoire et les bailleurs sociaux ont relevé des difficultés d’accès et de 
maintien dans le logement des personnes présentant des troubles du comportement. 

A l’initiative du Réseau de Promotion pour la Santé Mentale Sud (RPSM78) et de la délégation 
départementale de l’Association des Organismes HLM de la Région Ile-de-France (AORIF), un groupe de 
travail « santé mentale et logement » s’est constitué en 2014. 

Depuis 2015, l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) et la direction de l’Habitat de SQY en sont 
membres. Ils participent au comité de pilotage composé des représentants du Centre Hospitalier de 
Plaisir (secteur psychiatrie adultes d’une grande partie de SQY), du Département, de l’AORIF et des 
représentants d’usagers. 

Ce groupe a proposé de formaliser, à l’échelle départementale, un cadre de coopération entre les acteurs 
concernés par la santé mentale et le logement. Ce travail partenarial a conduit à l’élaboration d’une 
Charte Départementale de Partenariat Santé Mentale et Logement pour l’accès et le maintien dans le 
logement pour les personnes souffrant de problèmes psychiques. 
 

La présente charte s’articule avec le « Guide santé mentale et logement dans les Yvelines », paru en 
mars 2017, qui a vocation à dresser un panorama des acteurs présents dans le département des 
Yvelines, pouvant avoir un lien avec la Santé mentale et le logement. 
 

Cette charte sera annexée au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017 – 2021, dans son axe « Accompagnement des publics 
défavorisés ». 
 
SQY sera le premier Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) signataire de la charte 
au titre de la mise en œuvre de l’objectif 3 du plan départemental : « Développer la connaissance 
mutuelle des partenaires par l’information et la communication ».  La signature de la charte permettra de 
mettre en lumière les missions de prévention, d’information et de sensibilisation déjà mises en place par 
l’IPS, dans le champ de la santé mentale. 
 

A travers le cadre de coopération proposé, SQY s’engage à : 
 

- participer activement à la recherche de solutions innovantes quant au maintien ou à l’accès au 
logement des publics en situation de souffrance psychiques, 

 

- à faire connaitre le dispositif auprès des élus, des services des communes, des familles, amis et 
voisins des personnes en situation de souffrance psychique et acteurs institutionnels, 
 

- à utiliser ses supports de communications et les réseaux de professionnels qu’elle anime (acteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, acteurs de l’habitat, acteurs de la Politique de la ville) pour 
faire connaître l’offre de services proposée sur le territoire en faveur de l’accompagnement vers 
et dans le logement des personnes souffrant de troubles psychiques. 

 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve l’adhésion de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Charte Départementale Santé Mentale 
et Logement dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées. 
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Article 2 : Autorise le Président à signer ladite Charte. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour  
 
 
 

2 2018-111 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à la Fédération Nationale des 
Associations des Directeurs d'Etablissements et Services pour Personnes 
Agées (FNADEPA) 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 
Pour la mise en œuvre de ses compétences en matière sociale, Saint-Quentin-en-Yvelines gère la 
Résidence pour les Personnes Âgées (RPA) Jean Fourcassa. 
 
Cet établissement héberge des personnes âgées seules ou en couples âgées d’au moins 60 ans, et 
accueille 65 personnes valides et autonomes sauf dérogation. Les résidents sont locataires d’un 
logement et peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel adapté à leurs besoins. 
 
Dans le cadre de ses missions, la RPA souhaite adhérer à la Fédération Nationale des Associations de 
Directeurs d’Etablissements et Services pour Personnes Âgées (FNADEPA). 
 
Cette association est une fédération nationale professionnelle qui regroupe des directeurs 
d’établissements et de services pour personnes âgées, permettant aux directeurs des établissements et 
services des secteurs public et privé de travailler ensemble, tout en privilégiant l'esprit de convivialité. 
 
Elle compte un réseau de plus d’un millier de professionnels de terrain, rassemblés en associations 
départementales et régionales. 
 
Former, informer, conseiller, représenter, rassembler, promouvoir : tels sont les axes d’actions menés par 
la FNADEPA toute l’année auprès de ses adhérents et de l’ensemble des acteurs du secteur afin 
d’améliorer les prestations et la qualité de vie des personnes âgées. 
 
L’adhésion à la FNADEPA permettrait de : 
 

- s’engager dans un réseau départemental alliant convivialité et proximité mais également national 
et européen, 

- partager avec les autres directeurs, membres de la FNADEPA en mutualisant leurs connaissances 
et leurs expériences, 

- bénéficier de tarifs préférentiels lors des différents évènements que cet organisme organise 
(sessions de formations, Congrès et Colloques nationaux), 

- profiter des services et outils de la fédération comprenant notamment une base documentaire de 
plus de 4 000 références, la lettre mensuelle permettant une veille législative, des informations en 
direct mais encore des prestations juridiques pour gérer les risques et prévenir les contentieux, 

- recevoir les outils réalisés, soit en commission nationale, soit pas des FNADEPA départementales. 
 

Cet organisme propose une vraie veille juridique, un réseau professionnel très important qui permet des 
échanges et des partages de pratiques très riches et est source d’informations avec une expertise 
reconnue pour SQY. 
 
Le montant de l’adhésion est fixé à 8,60 € par nombre de places. Pour SQY le montant de l’adhésion 
2018 s’élève à 559 € (65 résidents). 
 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 



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 

28 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 29 mars 2018 

 

 
Article 1 : Adhère à compter de l’année 2018 à la Fédération Nationale des Associations de Directeurs 
d’Etablissements et Services pour Personnes Âgées (FNADEPA) pour un montant de  
559 € au titre de l’année 2018. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU)  
 
 
 

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

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2018-117 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de délégués au sein du 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Mauldre Supérieure  

 

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

 

2 2018-144 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant au sein 

du Syndicat Mixte HYDREAULYS  

 

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

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Affaires universitaires / 

 

1 2018-122 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d’une convention de 

partenariat avec l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et 

la fondation UVSQ - Année 2018 

 

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

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2018-66 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre du 

Développement Economique 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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2 2018-67 Saint-Quentin-en-Yvelines-Fonds de prêts de l'association Initiative 

SQY - Subvention 2018. 

 

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

 

3 2018-68 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de personnels de 

Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de l'association Initiative SQY - 

Subvention de fonctionnement 

 

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

 

4 2018-141 Saint-Quentin-en-Yvelines-Subvention 2018 à l'association 

Aérosaclay 

 

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

 

5 2018-143 Saint-Quentin-en-Yvelines- Convention de partenariat avec 

l’Eablissement Public d'Aménagement pour l’organisation de 

l’évènement Spring du 23 mai 2018 dédié à l'innovation  

 

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

 

 

 

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle / 

 

1 2018-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'emploi - 

Première répartition 

 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2018-76 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec 

l'association MOV'EO pour l'organisation de la convention annuelle 

2018 - Participation financière de 4 000 € 

 

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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2 2018-124 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux- Vélostation 

gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de la délibération 

n°2017-324 du 28 septembre 2017 relative aux tarifs de location de 

vélos, de réparation et de stationnement.  

 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2017-466 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Suppression de la ZAC de la 

Mairie. 

 

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

 

2 2018-41 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - ZAC de la 

Remise - Adhésion à la charte éco-quartier. 

 

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

 

3 2018-74 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la mise à la disposition du public 

- Approbation 

 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat / 

 

1 2018-59 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Participation financière de 

Saint-Quentin-en-Yvelines relatives à la mise en œuvre de la 

Maitrise d'Œuvre Urbaine Sociale (MOUS) relogement de la 

résidence sociale ADOMA 

 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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2 2018-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Protocole de préfiguration des projets 

de renouvellement urbain de Trappes et de La Verrière menés 

dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPRU) 

 

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

 

3 2018-121 Saint-Quentin-en-Yvelines - Délégation temporaire à la ville de 

Trappes du contingent attributaire SQY sur la commune de 

Trappes pour faciliter le relogement dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-

2024 

 

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

 

4 2018-43 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Approbation de l'avenant n°1 

au Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain 

du Valibout mené dans le cadre du Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

 

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

 

5 2017-331 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention régionale 

de développement urbain entre la Région Ile-de-France et Saint-

Quentin-en-Yvelines dans le cadre du Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain (2014-2024) de Trappes, Plaisir 

et La Verrière. 

 

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

 

6 2018-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'Habitat 

 

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

 

7 2018-54 Saint-Quentin-en-Yvelines-Aires d'accueil de passage des gens du 

Voyage - Assujettissement de la redevance d'occupation à la TVA 

budget gestion immobilière 

 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité / 

 

1 2018-64 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2018 au titre du 

Développement Durable 

 

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

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2018-48 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Villepreux au titre de la construction/réhabilitation 

d'équipements culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026 

 

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

 

2 2018-116 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Plaisir  

 

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

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2018-80 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur Sport pour l'année 2018 

 

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

 

2 2018-88 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions à la Fédération 

Française de Cyclisme pour l'organisation des manches Coupe du 

Monde Piste, Coupe du Monde BMX et Coupe de France BMX 

 

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

 

3 2018-89 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'accès gratuit des Saint-

Quentinois à l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

2018/2019 

 

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 
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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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville / 

 

1 2018-107 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur Politique de la Ville pour l'année 2018  

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

 

2 2018-110 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de co-financement 

pluriannuel du poste d'intervenant social auprès du commissariat 

de Plaisir (2018-2020) 

 

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

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2018-81 Saint-Quentin-en-Yvelines- Octroi de subventions au Théâtre de 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale pour l'année 2018 

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

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action sociale et Santé / 

 

1 2018-90 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur Santé pour l'année 2018 

 

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

 

2 2018-77 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention à l'Association 

pour l'Insertion l'Education et les Soins (AIES) pour l'année 2018  

 

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

 

3 2018-106 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2018 

 

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




