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Secrétariat Général des Assemblées 

PROCES-VERBAL  DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 24 MAI 2018

Étaient présents : 

M. FOURGOUS, Mme LETARNEC, Mme COTE-MILLARD, M. GARESTIER, M. LE GALL,
Mme AUBRIET, M. MEYER, Mme GRANDGAMBE (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point
4 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et Enfouissements), M. ESSLING,
Mme ROSETTI, M. CHEVALLIER, Mme DUTU (à partir du point 1 Aménagement et Mobilité –
Aménagement du Territoire),

Absents excusés : 

Mme BLANC. 

Pouvoirs : 
Mme Dominique CATHELIN à M. Grégory GARESTIER, M. Philippe GUIGUEN à Mme Véronique COTE-
MILLARD, M. Bertrand HOUILLON à Mme Marie-Christine LETARNEC, Mme Joséphine 
KOLLMANNSBERGER à M. Bernard MEYER, M. Guy MALANDAIN à Mme Sandrine GRANDGAMBE 
(du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 4 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage 
Public – Energies et Enfouissements), M. Stéphane MIRAMBEAU à M. Erwan LE GALL, M. Jean-Luc 
OURGAUD à Mme  Armelle AUBRIET (à partir du point 1 Aménagement et Mobilité – Aménagement du 
Territoire et jusqu’à la fin). 

Secrétaire de séance : Monsieur Bernard MEYER 



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 

2 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 24 mai 2018 

 

 
 
 

Présents  

  

11 : du point 1 Administration Générale et jusqu’au Point 2 Administration Générale  

12 : du point 1 Aménagement et Mobilités – Aménagement du Territoire et jusqu’au 

Point 3 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et  

Enfouissements. 

11 : du point 4 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et  

Enfouissements Et jusqu’à la fin. 

 

 

Pouvoirs  

  

6 : du point 1 Administration Générale et jusqu’au Point 2 Administration Générale  

7 : du point 1 Aménagement et Mobilités – Aménagement du Territoire et jusqu’au 

Point 3 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et  

Enfouissements 

6 : du point 4 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et  

Enfouissements Et jusqu’à la fin. 

 

Votants :  

  

17 : du point 1 Administration Générale et jusqu’au Point 2 Administration Générale  

19 : du point 1 Aménagement et Mobilités – Aménagement du Territoire et jusqu’au 

Point 3 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et  

Enfouissements 

17 : du point  4 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et  

Enfouissements Et jusqu’à la fin. 

 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes GOULLET, CHAPLET 
Ms BENHACOUN, CAZALS, GREFF, PAULIN, COURTIER 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 29 mars 2018 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 29 mars 2018 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 

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

1 2018-177 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec le Centre Français d'exploitation 
du droit de Copie (CFC)  
 

La copie de publications constitue une exploitation des œuvres qui nécessite l'autorisation des auteurs et 
des éditeurs ainsi que leur rémunération. 
C'est pourquoi, afin de faire respecter efficacement leurs droits en matière de reproduction papier ou 
numérique, auteurs et éditeurs se sont regroupés au sein du Centre Français d'exploitation du droit de 
Copie (CFC). 

Société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire et artistique, le CFC gère ainsi les 
droits des auteurs et des éditeurs pour les différentes copies papiers et numériques. 

Le CFC est l’unique société agréée par le ministre de la Culture pour gérer le droit de reproduction par 
reprographie de la presse et du livre en France. 
 
Son rôle est de gérer les droits numériques de la presse et du livre dans le cadre d'apports de droits 
confiés par les éditeurs, de percevoir les redevances correspondantes et de redistribuer les sommes 
perçues aux auteurs et éditeurs dont les œuvres ont été reproduites. 
 
Des contrats sont ainsi conclus entre le CFC et les utilisateurs, selon des conditions et des limites bien 
définies afin de leur permettre d’effectuer les copies dont ils ont besoin en bénéficiant des autorisations 
prévues par la loi et de les garantir contre toute réclamation que pourrait faire un éditeur ou un auteur 
quant à la reproduction par reprographie de leurs œuvres. 
 
SQY avait conclu un contrat avec le CFC ayant pour objet la déclaration d’œuvre copié depuis 2011 pour 
un montant de 6 400 euros TTC / an. Ce contrat n’est plus adapté aux activités du service 
documentation. Il est décidé de conclure un nouveau contrat d’autorisation pour les copies internes 
professionnelles dont la redevance sera calculée en fonction du nombre d’agent et non sur la base du 
nombre de copies déclarées et s’élèvera à 2 530 euros TTC / an. 
 
La durée de la convention est annuelle et renouvelable par tacite reconduction sans qu’elle ne puisse 
excéder une période totale de 10 ans. 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 Approuve la convention avec le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC). 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et à régler la redevance annuelle en découlant. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-
Président en charge du Budget, des Finances et des Investissements Stratégiques, rapporte les points 
suivants : 
 

1 2018-195 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM DOMAXIS pour 
financer la réhabilitation de 190 logements Résidence du Parc à 
GUYANCOURT pour un montant de 2 439 531 € 

 

La SA d’HLM DOMAXIS a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt d’un 
montant total de 2 439 531 euros pour financer la réhabilitation de 190 logements situés Résidence du 
Parc à Guyancourt. 
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Le programme des travaux se décompose en 3 parties 
 

Clos / couvert 
 

- Isolation thermique par l’extérieur 
- Remplacement des garde-corps balcons et fenêtres 
- Réfection de la serrurerie des balcons rez-de-chaussée 

 
Parties communes 

 
- Réfection des peintures des paliers 
- Remplacement des luminaires des paliers par des luminaires à LED à détection 
- Remplacement des portes palières des logements 

 
Logements 
 
- Mise en sécurité électrique des logements 
- Suppression des trames chauffantes au profit de radiateurs chaleur douce permettant une 

gestion autonome des locataires 
- Amélioration de la ventilation mécanique contrôlée 

 
Plan de financement : 
 

Emprunt – ECOPRET durée 15 ans 2 439 531 € 

Subvention FEDER 665 000 € 

Fonds propres 776 132 € 

TOTAL 3 880 663 € 

 
Les caractéristiques du prêt n°70770 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
 

Caractéristiques de chaque ligne de prêt PAM 

Enveloppe Eco-prêt 

Identifiant de la ligne du prêt 5196261 

Montant de la ligne du prêt  2 439 531 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période 0 % 

TEG de chaque ligne 0% 

Phase de préfinancement  

Durée du préfinancement 24 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 0 % 

Règlement des intérêts de préfinancement Capitalisation 

Phase d’amortissement  

Durée 15 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index -0,75 % 

Taux d’intérêt¹ 0 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DR² 

Taux de progressivité des échéances -1 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 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 du prêt 
² Double Révisabilité : le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de 
variation de l’index 
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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 SA d'HLM DOMAXIS, soit 38 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 Communautaire, 
 
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 2 439 531 euros souscrit par la SA d’HLM DOMAXIS auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°70770 constitué d’une ligne de prêt. 
 
Ce prêt est destiné au financement de la réhabilitation de 190 logements situés Résidence du Parc à 
Guyancourt.  
 
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 
SA d’HLM DOMAXIS 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 SA d’HLM DOMAXIS 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 SA d’HLM DOMAXIS. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 
 

2 2018-193 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM VALOPHIS 
SAREPA pour financer la réhabilitation de logements Squares Commune de 
Paris et Maurice Thorez à TRAPPES pour un montant de 1 200 000 € 

 

La Société d’HLM VALOPHIS SAREPA a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie 
d’emprunt d’un montant total de 1 200 000 euros pour financer la réhabilitation de logements situés 
Square Commune de Paris et Square Maurice Thorez à Trappes. Ce prêt rentre dans le cadre du 
dispositif du Prêt Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts-Action Logement (PHBB). Il s’agit d’une 
mesure exceptionnelle mise en place pour accélérer les investissements de réhabilitation et de 
construction sur la période 2016-2018. 
 
 
Les travaux prévus sont les suivants : 
 

 Square Commune de Paris 
 
- Nettoyage des façades  
- Révision des fenêtres et volets roulants 
- Mise en place d’allège maçonnée au droit des fenêtres de chambre afin de respecter la règlementation 
incendie 
- Dépose des éléments décoratifs béton en toiture 
- Mise en place de l’isolation thermique par l’extérieur 
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- Remplacements des stores 
- Mise en place de filets anti-pigeons 
- Remplacement du complexe d’étanchéité, renforcement de l’isolation 
- Mise en place de garde-corps périphériques 
 

 Square Maurice Thorez 
 
Le programme est identique à celui du Square Commune de Paris avec en plus : 
 
- Modification des locaux ordures ménagères en rez-de-chaussée 
- Création de 2 locaux ordures ménagères extérieurs 
- Démolition de 12 boxes 
- Modification des clôtures afin d’améliorer la circulation des véhicules 
- Modification des alimentations générales en eaux des bâtiments, un compteur par tour. 
 
Le plan de financement est établi comme suit : 
 

Ressources Montant % 

Subvention Etat 60 028 € 2,83 

Prêt Caisse des Dépôts  1 200 000 € 56,66 

Fonds propres 858 079,97 € 40,51 

Total des ressources 2 118 107,97 € 100% 

 
 
 
Les caractéristiques du prêt n°67054 d’un montant de 1 200 000 euros consenti par la Caisse des Dépôts 
et Consignations sont les suivantes : 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PHBB 

Enveloppe Bonification CDC-Action Logement 

Identifiant de la ligne du prêt 5191072 

Durée d’amortissement de la ligne du prêt 40 ans 

Montant de la ligne du prêt 1 200 000 € 

Commission d’instruction 720 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0,44% 

TEG de la ligne du prêt 0,44% 

Phase d’amortissement 1  

Durée du différé d’amortissement 240 mois 

Durée 20 ans 

Index Taux fixe 

Marge fixe sur index - 

Taux d’intérêt 0 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement prioritaire (échéance déduite) 

Condition de remboursement anticipé volontaire Sans indemnité 

Modalité de révision Sans objet 

Taux de progressivité de l’amortissement 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 

Phase d’amortissement 2  

Durée 20 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index 0,6 % 

Taux d’intérêt ¹ 1,35 % 

Périodicité Annuelle 
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Profil d’amortissement Amortissement prioritaire (échéance déduite) 

Condition de remboursement anticipé volontaire Sans indemnité 

Modalité de révision SR² 

Taux de progressivité de l’amortissement 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 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 du prêt. 
² Simple Révisabilité : seul le taux d’intérêt actuariel annuel est révisé en cas de variation de l’index. 
 

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 d’HLM VALOPHIS SAREPA, soit 85 logements.  
 

Le Bureau Communautaire, 
 

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 1 200 000 euros souscrit par la Société d’HLM VALOPHIS SAREPA auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°77784, constitué d’une ligne du prêt. 
 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de logements situés Square Commune de Paris et Square 
Maurice Thorez à Trappes, 
 
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 d’HLM 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 d’HLM 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 d’HLM VALOPHIS SAREPA. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 
 

3 2018-194 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM ADOMA pour 
financer la construction des résidences sociales "Elancourt Les Prés" et 
"Elancourt Normandie Niemen" à ELANCOURT pour un montant  
de 4 231 269 €  

 

La SA d’HLM ADOMA a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie de deux emprunts 
d’un montant total de 4 231 269 euros pour financer la construction de 290 logements de 2 résidences 
sociales « Elancourt les Prés » et « Elancourt Normandie Niemen » situées à Elancourt. 
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190 logements résidence sociale « Elancourt les Prés », situés 42, rue Einstein :  
 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 

Ressources Montant Quotité 

Subvention PLAI 1 140 000,00 € 9,0 % 

Subvention de l’Etat pour surcharge foncière 855 000,00 € 6,8 % 

Prime spécifique d’insertion 855 000,00 € 6,0 % 

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations PLAI 3 798 045,00 € 30,0 % 

Prêt P. E. E. C. PLAI 4 750 000,00 € 37,6 % 

Fonds propres 1 236 950,00 € 9,8 % 

Total des ressources 12 634 995,00 € 100,00 

 
 
100 logements résidence sociale « Elancourt Normandie Niemen », situés 6, rue Normandie 
Niemen 
 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 

Ressources Montant Quotité 

Subvention PLAI 500 000,00 € 7,2 % 

Prime spécifique d’insertion 650 000 ,00 € 9,4 % 

Subvention de la Région au logement PLAI 1 500 000,00 € 21,7 % 

Subvention Action Logement 1 pour 1 650 000,00 € 9,4 % 

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations PLAI 433 224,00 € 6,3 % 

Prêt PEEC PLAI 2 500 000,00 € 36,00 

Fonds propres  693 965,00 € 10,00 

Total des ressources 6 927 189,00 € 100,00 

 
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 
Résidence sociale « Elancourt les Prés » - Contrat n°70531 
 
 

Caractéristiques de la ligne de prêt PLAI 

Enveloppe - 

Identifiant de la ligne du prêt 5187665 

Montant de la ligne du prêt 3 798 045 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période 0,55 % 

TEG de la ligne du prêt 0,55 % 

Phase d’amortissement  

Durée 40 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index -0,2 % 

Taux d’intérêt¹ 0,55 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Simple révisabilité 

Taux de progressivité des échéances 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 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 du prêt 
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Résidence sociale « Elancourt Normandie Niemen » - Contrat n°70532 
 

Caractéristiques de la ligne de prêt PLAI 

Enveloppe - 

Identifiant de la ligne du prêt 5213266 

Montant de la ligne du prêt 433 224 € 

Commission d’instruction 0 € 

Durée de la période Annuelle 

Taux de la période 0,55 % 

TEG de la ligne du prêt 0,55 % 

Phase d’amortissement  

Durée 40 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index -0,2 % 

Taux d’intérêt¹ 0,55 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Simple révisabilité 

Taux de progressivité des échéances 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 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 du 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 SA d'HLM ADOMA, soit 58 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 Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 :  Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement de deux prêts d’un 
montant total de 4 231 269 euros souscrits par la SA d’HLM ADOMA auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions des contrats de prêt 
n°70531 et 70532 constitués chacun d’une ligne de prêt. 
 
Ces prêts sont destinés au financement de la construction de 290 logements situés résidences « 
Elancourt les Prés » et « Elancourt Normandie Niemen » à Elancourt.  
 
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 
SA d’HLM ADOMA 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 SA d’HLM ADOMA 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 SA d’HLM ADOMA. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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ADMINISTRATION GENERALE 

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

2 
 

2018-200 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de mise à disposition du système 
d'information géographique (SIG) entre Saint-Quentin-en-Yvelines, et les 12 
communes de l'Agglomération.  

 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements respectifs des signataires et d’organiser 
les relations et les modalités de mise à disposition des outils de la plateforme SIG.  

Les objectifs de la plateforme SIG sont : 
 
- Partager l’utilisation d’un référentiel géographique, dans un souci d’économie et d’efficacité collective, 

- Assurer la cohérence et l’homogénéité des données d’intérêts communautaires sur l’ensemble du 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines comprenant les 12 communes nommées ci-après : Coignières 
– Elancourt – Guyancourt – La Verrière - Les Clayes-Sous-Bois - Magny-Les-Hameaux - Maurepas - 
Montigny-Le-Bretonneux – Plaisir - Trappes – Villepreux  - Voisins-Le-Bretonneux, 

-  Rendre disponible et accessible ces informations et permettre d’en développer les usages, 

- Accroitre les synergies entre les services des communes et SQY en matière d’information 
géographique. 

La commune signataire s’engage à utiliser le système d’information géographique de SQY et de réserver 
les moyens techniques et humains nécessaires à la mise à jour des données constituant le référentiel du 
SIG. 

La plateforme s’articule autour de 3 volets comprenant les données, les outils, et les applications. 

La commune s'engage à respecter les droits d'auteurs et les obligations pour les données de SQY mais 
aussi d'autres fournisseurs de données.  

Ces obligations sont indiquées dans le descriptif de chaque donnée au sein du portail SQYmap. 

SQY accorde des droits d’usages autorisant la commune à reproduire, utiliser et diffuser les données 
selon les limites spécifiques indiquées aussi au sein du portail SQYMAP. 

Les acquisitions de données référentielles citées à l’article 5.1 de la présente convention restent à la 
charge de SQY.  

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

 

Madame COTE-MILLARD souhaite savoir si cette mise à disposition est à titre gratuit. 

 
Monsieur le Président répond que oui. Chaque commune devra également délibérer pour signer cette 
convention. 

Madame COTE-MILLARD informe les membres du Bureau qu’un relevé a été fait sur Saint-Quentin-en-
Yvelines pour mesurer le niveau de déperdition de chaleur des habitations. Est-il possible d’avoir les 
résultats de ces mesures ? 

Madame ROSETTI répond que oui car l’ALEC exploite ces relevés pour la Communauté 
d’Agglomération. 
A titre d’information, l’ALEC met également à disposition des particuliers des caméras pour mesurer ces 
déperditions et aide à l’analyse de ces dossiers.  
Chaque habitant peut contacter individuellement l’ALEC. 

---------------------------- 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le projet le projet de convention de mise à disposition du système d’information 
géographique (SIG) entre SQY et les communes du territoire, 
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Article 2 : Autorise le Président à signer la convention entre Saint-Quentin-en-Yvelines et chaque 
commune pour une durée d’un an reconductible tacitement pour une durée maximale de 3 ans. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 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 2018-62 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - La Manivelle - 
Déclassement et cession à l'euro symbolique d'une demi-voie cadastrée AH 
231p à l'ASL Voisins Village 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 
La rue Ecoute s’il pleut située à Voisins-le-Bretonneux, longeant le terrain dit « de la Manivelle », est 
située à cheval sur la propriété de SQY et sur la propriété de l’ASL Voisins Village. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du terrain dit de la Manivelle, et afin de régulariser cette situation, il a 
été proposé de céder la moitié de voie AH 231p appartenant à SQY à l’ASL Voisins Village à l’euro 
symbolique. 
 
A l’occasion d’une assemblée générale de l’ASL du 14 juin 2017, les membres de l’ASL ont voté 
favorablement pour l’acquisition à l’euro symbolique de la voie. 
 
Les frais d’acte sont à la charge de l’ASL Voisins Village. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a pris acte dans un avis du 22 février 2018 que cette 
cession serait réalisée à l’euro symbolique. 
 
Pour rendre cessible la moitié de voie AH 231p, Saint-Quentin-en-Yvelines doit au préalable la 
désaffecter et la déclasser. 
 
SQY fait constater par huissier, le 23 mai 2018, sa désaffectation. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Acte la désaffectation et prononce le déclassement de la demi-voie Ecoute s’il pleut AH 231p à 
Voisins-le-Bretonneux. 
 
Article 2 : Approuve la cession à l’euro symbolique de la demi-voie Ecoute s’il pleut AH 231p à Voisins-
le-Bretonneux au bénéfice de l’ASL Voisins-Village. 
 
Article 3 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte authentique de cession et tous les 
actes afférents. 
 
Adopté à la majorité par 19 voix pour  
 

2 2018-129 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - ZAC Montfort-Thorez- Transfert de 
voiries à la commune - Parcelles cadastrées section AZ 266, 292, 294, 308p et 
309p.  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 
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La ZAC Montfort Thorez a été créée par un arrêté du préfet en date 15 juin 2001. Sa réalisation a alors 
été confiée à l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines 
(EPASQY). 
Le programme de la ZAC prévoyait ainsi la réalisation de logements permettant d’accueillir tout type de 
famille, avec environ 275 logements (300 maximum), dont 75% en accession et 25% en locatif aidé. Les 
équipements à réaliser comprenaient l’école de Musique et de Danse, ainsi qu’une école maternelle de 
quatre classes.  
 
Aujourd’hui, l’ensemble des lots prévus pour la réalisation de logements a été cédé et a donné lieu à la 
création de 297 logements. Les deux équipements de superstructure prévus au Programme des 
Equipements Publics, l’école maternelle Mourguet et l’école de musique et de danse, ont également été 
construits sur la place des bateleurs. Plusieurs axes de circulation ont été réalisés, conformément aux 
objectifs de la ZAC, mettant en relation le nouveau quartier avec l’avenue Maurice Thorez, par la Place 
de la Paix, et avec la rue de Montfort par le mail de la Colombe. Seul le carrefour entre les avenues 
Thorez, Allende et Castiglione del Lago n’a pas été réalisé, mais le projet de son réaménagement a été 
intégré dans le programme des équipements publics de la ZAC de l’Aérostat.  
 
La commune a repris en gestion des voiries (mail de la Colombe, Place de la Paix, rue de Montfort) et les 
espaces verts des parcelles AZ 266-292-294-308p-309p, propriété de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Saint-Quentin-en-Yvelines doit donc transférer ces parcelles à la commune. 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2016, le conseil municipal de Trappes a rendu un avis favorable 
à la clôture de la ZAC Montfort-Thorez. 
Par délibération du conseil communautaire en date du 18 mai 2017, la ZAC Montfort-Thorez, à Trappes, 
a été clôturée. 
 
Cette cession s’analysant comme un transfert de charges, l’avis préalable de la Direction Générale des 
Finances Publiques n’est donc pas nécessaire. 

Les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

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

Madame GRANDGAMBE souhaite savoir pourquoi SQY procède par acte notarié alors qu’il est possible 
de faire un acte administratif qui permettrait d’avoir uniquement des frais d’hypothèque. 
Les collectivités territoriales peuvent procéder par acte administratif, ce qui réduirait les coûts. 

Le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN, Directeur Général des Services, qui rappelle 
que les coûts d’un acte notarié ne sont pas élevés. Cette prestation est externalisée car SQY ne dispose 
pas du personnel pour rédiger les actes administratifs. 

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

Le Bureau Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la cession à l’euro symbolique des parcelles de voiries cadastrées section AZ n° 
266, 292, 294, 308p et 309p pour une superficie totale de 10 760 m² à la commune de Trappes. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et toutes les pièces 
annexes afférentes. 

Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

3 2018-197 Saint Quentin en Yvelines - Pépinière de Villepreux - Acquisition de la parcelle 
cadastrée section ZK n° 912 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 
 

Le site dit de « La Pépinière » situé à Villepreux, d’une superficie d’environ 8 hectares est une ancienne 

pépinière qui était en activité jusqu’aux années 1980. 

En mai 2006 le Département a classé le site « Espace Naturel Sensible » avec une volonté de 

préservation. Le droit de préemption départemental a été délégué à la Commune de Villepreux. 
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Dans le cadre de l’élargissement de la Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2016, il 

appartient désormais à Saint-Quentin-en-Yvelines de valoriser ce patrimoine paysager, SQY étant 

compétent en matière d’aménagement et de gestion des espaces verts de plus de 5 hectares. 

Ces terrains doivent être aménagés pour être ouverts au public. Cet aménagement doit être compatible 

avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. 

Pour réaliser ce projet, Saint-Quentin-en-Yvelines doit acquérir la dernière parcelle privée du site 

appartenant aux consorts Ponchon, parcelle cadastrée section ZK n° 912 d’une surface de 10 412 m². 

Après négociation avec les propriétaires de la parcelle, Saint Quentin en Yvelines souhaite acquérir cette 

parcelle pour un montant de 10 euros / m² de terrain, soit un prix total d’acquisition de 104 120 euros. 

A la demande des propriétaires actuels, et pour leur garantir la destination du bien, il sera inséré dans 

l’acte d’acquisition une clause d’engagement de maintenir le terrain en pépinière. 

La Direction générale des Finances Publiques a précisé dans un avis du 26 avril 2018 que sa saisine 

n’était pas obligatoire, l’acquisition étant inférieur à 180 000 euros, 
 

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

Monsieur ESSLING remercie les services de l’Agglomération qui ont permis que ce dossier aboutisse. 

Les propriétaires ont enfin compris que cette zone était inconstructible et ont accepté de vendre les 

terrains en conséquence. 

---------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section ZK n° 912 à Villepreux au prix de 

104 120 euros. 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique d’acquisition et tous les 

actes afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

4 2018-166 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Zac Centre - 
Approbation du cahier des prescriptions urbanistiques, paysagères et 
architecturales -Opération de démolition - reconstruction immeuble de 
bureaux Parcelle cadastrée AC 78 par la société SAS du 2 avenue de la gare. 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement d’opérations 

destinées à accueillir des activités sur la commune de Montigny-le-Bretonneux où doit être réalisée 

l’opération immobilière objet des présentes. 

  

La Société SAS du 2 avenue de la gare a exprimé son intention d’acquérir l’immeuble situé sur le lot 

cadastré AC 78 dans la ZAC Centre sur la commune de Montigny-le-Bretonneux afin de réaliser une 

opération immobilière. 

 

Le programme a pour objet la démolition - reconstruction de l’immeuble actuel de 6 500 m² de Surface de 

Plancher (SDP) qui développera un immeuble de bureaux d’une surface de plancher constructible 

maximale de 19 500 m², conformément aux règles d’urbanisme en vigueur. 

La Société SAS du 2 avenue de la gare doit commencer les travaux de démolition - reconstruction dans 

un délai de 2 ans, à compter de l’obtention du permis de construire. 
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Le dépôt du permis de construire doit impérativement être accompagné d’un cahier des prescriptions 

urbanistiques, paysagères et architecturales pour valider le projet. 

  

Il est proposé d’approuver le cahier des prescriptions urbanistiques, paysagères et architecturales relatif 

à cette opération, afin de permettre la délivrance du permis de construire. 

  
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le cahier des prescriptions urbanistiques, paysagères et architecturales sur un 
terrain cadastré section AC 78, sis sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, pour la démolition - 
reconstruction d’un programme immobilier de 19 500 m² de surface de plancher maximale, 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le cahier des prescriptions urbanistiques, 

paysagères et architecturales.  
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

5 2018-149 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Zac Villaroy Lot C03 - Approbation 
de l'avenant n°1 de prorogation de la promesse de vente avec la société 
Demathieu Bard Immobilier.  

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 

« 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 Concerté (Z.A.C) de Villaroy située sur la commune de Guyancourt. 

 

Par délibération n°2017-241 du Bureau Communautaire du 8 juin 2017, le Président a été autorisé à 

signer une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives au profit de la Société 

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, en vue de la réalisation d’une opération de construction de 6 620 m² 

de surface de plancher maximum, 2 220 m² de locaux d’activités ou de bureaux, 930 m² de surface de 

plancher de locaux commerciaux ou de services et 3 470 m² de surface de plancher de logements, soit 

49 logements collectifs, sur un terrain d’une superficie d’environ 4 500 m² constituant le lot C03 de la ZAC 

de Villaroy. 

La levée totale des conditions suspensives inscrites dans la promesse de vente signée le 30 août 2017 

n’a pu être réalisée dans les délais convenus, et notamment celles relatives à la pré-commercialisation à 

hauteur de 50 % des logements en accession et des commerces (articles 16.8 et 16.9 de ladite 

promesse). Pour cette raison, les Parties ont convenu de proroger la durée de validité de la promesse 

pour une durée supplémentaire de 12 mois, soit jusqu’au 30 août 2019. 

Il n’est apporté aucune autre modification à la promesse de vente.  

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la promesse synallagmatique de vente du lot C03 de la ZAC de 

Villaroy, cadastré BK n°168p situé sur la commune de Guyancourt, prorogeant la durée de validité de la 

promesse de vente de 12 mois, soit jusqu’au 30 aout 2019, au profit de la société DEMATHIEU BARD 

IMMOBILIER. 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant ainsi que toutes les pièces  

afférentes. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti et à 
l’Optimisation du Patrimoine, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-192 Saint-Quentin-en-Yvelines - Déconstruction des bâtiments de la Zone 
d'Activité des 4 arbres à Elancourt - Approbation du programme de l'opération 
et de la fiche prévisionnelle de coût 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
« Opération réalisée dans le cadre du Budget Gestion Immobilière » 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZA des IV arbres à Elancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines 
doit acquérir et déconstruire tous les bâtiments situés entre les rues de la Haie à Sorel, du fond des 
roches, de l’impasse des roches et de l’avenue Bernard Gregory, pour libérer ainsi du foncier et permettre 
ultérieurement la commercialisation des terrains. 
L’opération doit s’échelonner sur plusieurs années et le phasage des travaux est conditionné par les 
dates des départs des propriétaires ou locataires encore sur site. 
 
Les bâtiments actuellement inoccupés et indépendants des autres pour les raccordements en électricité 
gaz et eau sont situés sur les parcelles 274-285-287.  
 
La première phase consistera à dépolluer et à déconstruire les bâtiments et les terrains, situés sur les 
parcelles 274-285 (ancienne cuisine centrale) et 287 et à neutraliser tous leurs raccordements 
électriques, gaz, eau. 
Les travaux porteront sur le désamiantage, le déplombage et la déconstruction sélective des bâtiments, 
l’évacuation de la totalité des matériaux pollués mis en évidence pour éliminer tout risque pour la santé 
des futurs usagers des sites au regard de la réglementation en vigueur, la remise en état des parcelles et 
les protections contre les risques d’intrusions. 
 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est de 395 000 € TTC (valeur décembre 2018). 
 
La durée prévisionnelle des travaux est de 4 mois : d’octobre 2018 à janvier 2019. 
 

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

Monsieur GARESTIER souhaite savoir s’il y a des incidences compte-tenu de la présence des lignes à 
haute tension. 

Monsieur CHEVALLIER répond que ce n’est pas le cas sur cette partie de la ZAC. 

Monsieur LE GALL demande où en est le reclassement des entreprises? Sont-elles relogées? 

Le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN qui répond que cela est  en cours. 

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

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le programme de l’opération. 
 
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 
395 000 € TTC (valeur décembre 2018). 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer toute demande d’occupation des sols, notamment le permis de 
démolir. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
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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 2018-148 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Approbation du bilan de la concertation - 
Réaménagement du parvis de la gare de Plaisir/Les Clayes et du carrefour 
entre l'avenue Léon Blum et la rue Guy Mocquet  

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 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 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. 

Pour accompagner le projet d’agrandissement de la galerie marchande du Centre Commercial Grand 

Plaisir, une convention de projet urbain partenarial (PUP) a été adoptée 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. 

La délibération n°2018-70 du Bureau Communautaire du 29 mars 2018 a fixé les modalités de 

concertation dudit projet de réaménagement du parvis de la gare et du carrefour entre l'avenue Léon 

Blum et la rue Guy Môquet : 

  
- 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. 

Au regard de ces modalités, différentes actions ont été organisées pour recueillir le plus grand nombre de 

remarques et de propositions pour l’élaboration de ce projet. 

Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Plaisir ont ainsi été mobilisées pour mener cette 

concertation. 

De plus, les remarques et propositions établies dans le bilan confirment les choix des objectifs poursuivis 

et des solutions envisagées. 

 

  Elles ont participé : 

-à assurer une meilleure compréhension du projet par les riverains et usagers ; 

-à enrichir le débat porté sur cette opération, objectif de la concertation préalable. 

 

Au regard de ces modalités, différentes actions ont été organisées pour recueillir le plus grand nombre de 

remarques et de propositions pour l’élaboration de ce projet. 

Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Plaisir se sont ainsi mobilisées pour mener la période de 

concertation réglementaire. 

 

A l’issue de cette dernière, aucune remarque n’a été formulée auprès de la Communauté 

d’Agglomération et une seule lettre est parvenue à la commune de Plaisir.  
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Il s’agit d’une contribution des associations « Plaisir en transition » et « Vélosqy » qui confirme d’ailleurs 

les choix des objectifs poursuivis et des solutions envisagées. 
  

Toutefois, le maître d’ouvrage retient au travers des remarques exprimées les principaux points suivants : 

  

- L’espace occupé par la piste cyclable en double sens et son insertion dans l’espace public 

existant et de part et d’autre du pont au-dessus de la RD30 ; 

- La nécessité de conforter et sécuriser la circulation piétonne ; 

- La cohérence des aménagements proposés et des aménagements futurs entre les gares, 

- La nécessité de disposer un stationnement vélo adapté. 

 

Quelques remarques ont également été formulées en vue d’identifier des solutions à la problématique 

des liaisons douces inter-quartier. Il est à noter que les propositions formulées dépassent néanmoins les 

enjeux et le périmètre du présent projet. 

 

L’ensemble de ces points seront pris en compte et étudiés par le Maître d’Ouvrage dans le cadre de la 

poursuite du projet. 

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

Madame COTE-MILLARD souhaite savoir si le Conseil Départemental a été consulté pour 

l’aménagement de la piste cyclable en lien avec la RD 30 ? 

Monsieur MEYER répond que non car la modification de la piste cyclable s’arrête avant le pont qui 

enjambe la RD 30. 

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

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve le bilan de la concertation publique pour le projet de réaménagement du parvis de la 

gare Plaisir- les Clayes et du carrefour entre l'avenue Léon Blum et la rue Guy Môquet sur la commune 

de Plaisir. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

2 2018-160 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Approbation du programme et la fiche de 
cout de l'opération Requalification du parvis de la gare de Plaisir les Clayes et 
du carrefour de la rue Guy Moquet et de l'avenue Léon Blum  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
Les rues Guy Moquet et Léon Blum se croisent sur une zone située entre le centre commercial Auchan et 
la gare de Plaisir-les Clayes sur la commune de Plaisir. Ces voies ont été conçues à des fins 
d’accompagnement des commerces avoisinants qui se sont développés petit à petit depuis les années 
70. Elles sont donc la juxtaposition d’interventions ponctuelles majoritairement anciennes. 
Le centre commercial Grand Plaisir, ouvert en 1975, vient d’obtenir, en décembre 2017, un permis de 
construire pour son extension. Deux des objectifs de ce permis sont de valoriser sa façade coté gare, et 
d’accompagner l’augmentation de sa surface commerciale par de nouvelles places de stationnement de 
ce côté.   
 
A cette fin, la société Immochan a signé, fin 2017, un Projet Urbain Partenarial avec Saint-Quentin-en-
Yvelines et la commune de Plaisir pour sa participation financière à la réalisation d’opérations conjointes 
de création d’un carrefour d’accès rue Guy Moquet, et de réalisation d’un aménagement de la desserte 
du centre commercial régional Grand Plaisir depuis la gare Plaisir-Les-Clayes, avenue Léon Blum. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Plaisir souhaitent réhabiliter les espaces publics des rues Guy 
Moquet et Léon Blum, sur ce secteur.  
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Les espaces concernés sont composés essentiellement de : 
 

- Une zone liée à la gare incluant l’ensemble des espaces autour du bâtiment : elle est constituée 
d’une vaste esplanade d’enrobés rouges entourés d’espaces verts, et d’un parking public peu 
accessible. Elle borde la propriété SNCF ainsi que ses différents accès et services rendus ; 

 

- La chaussée avenue Léon Blum et ses accotements : elle accueille une chaussée supportant, 
entre autres, des lignes de bus régulières et livraisons ; 

 

- Le carrefour de l’avenue Léon Blum et la rue Guy Moquet et ses accotements : cette zone est 
totalement à recréer;  

 

- La chaussée rue Guy Moquet et ses accotements : les feux tricolores sont à réorganiser et l’une 
des bretelles de sortie de la RD 30 est à condamner. 

 
Cet espace nécessite d’être réaménagé, particulièrement en vue de fluidifier la circulation des véhicules 
et redonner de la place aux modes doux. 
 
Ainsi, les principaux objectifs à satisfaire, objet du présent programme, sont les suivants : 
 

- Aménager un nouveau carrefour entre l’avenue Léon Blum, la rue Guy Moquet, l’entrée/sortie 
Auber/Contrôle Technique et la rue des vicomtes/ nouvelles entrée/sortie du parking Auchan. Et 
en conséquence, adapter le carrefour de feux tricolores au-dessus de la RD 30 et la supprimer 
un tourne-à-gauche en sortie de la RD 30 ; 

 

- Valoriser le lien entre la gare et le centre commercial par un aménagement qualitatif de son 
parvis et un fonctionnement cohérent avec celui de la future extension du centre commercial ; 

 
Les propositions de réaménagement répondront également aux points suivants : 
 

- Améliorer le confort, l’image, l’accessibilité et sécurité de l’espace, de jour comme de nuit ; 

- Permettre une lisibilité du secteur (transparence de la perception, vues lointaines…) ; 

- Assurer une cohérence d’aménagement de l’ensemble des espaces concernés ; 

- Créer le premier tronçon de liaison cyclable entre la gare de Plaisir les Clayes et celle de Plaisir 
Grignon ; 

- Apporter une présence végétale à cet ensemble minéral en cohérence avec les choix effectués 
pour le parvis d’Immochan ; 

- Assurer un éclairement confortable en recherchant des solutions d’économie d’énergie. 

- Apporter un fonctionnement optimisé du pôle multimodal. 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 3 600 000 € TTC. 
 
Conformément à la convention de projet urbain partenarial (PUP) adoptée par délibération n°2017-367 du 
Conseil Communautaire du 28 septembre 2017, la société Immochan s’engage à assumer 
financièrement une fraction du coût des équipements rendus nécessaires par l’agrandissement du centre 
commercial. 
 
La participation d’IMMOCHAN est fixée à 90% du montant total des dépenses pour la réalisation du 
carrefour d’accès (avec un maximum de 720 000 € HT) et à 30% du montant total des dépenses pour 
l’aménagement de la desserte depuis la gare (avec un maximum de 840 000 € HT).   
 
Le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre 2019. 
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Le Bureau Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Article 1 : Approuve le programme relatif aux travaux de création d’un carrefour d’accès au centre 

commercial Grand Plaisir et d’un aménagement paysager piéton devant la gare Plaisir-Les-Clayes, 

desservant ce même centre commercial sur la commune de Plaisir  
 

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 3 600 000 € TTC.  
 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter toute subvention au taux maximum. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

3 2018-167 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Requalification de la place du 
marché et de ses abords, du boulevard du Château et création d'une coulée 
verte - Convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage  

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
La commune de Guyancourt a prévu des travaux dans le cadre du réaménagement de la Place du 
Marché, du Boulevard du Château et de la création d’une coulée verte située dans le quartier du pont du 
Routoir à Guyancourt.  
 
Ces travaux sont éligibles au Plan Yvelinois d’amorce à la rénovation urbaine qui acte une participation 
du Département à hauteur de 70% dans la limite de 5 M € HT de dépenses. Le projet global étant estimé 
à 6,192 M€ TTC, la subvention sera répartie entre la ville et SQY en proportion des dépenses de chaque 
collectivité. 
 
Le périmètre étudié englobe la place, ses accès, la rue Louis Pasteur et les espaces situés en périphérie, 
le Boulevard du château et ses dépendances ainsi que l’emprise de la coulée verte. 
 
La Place du Marché représente un lieu important dans la vie du quartier et constitue l’une des deux 
zones de commerces de proximité, la deuxième étant située au centre du village. En plein cœur d’un 
ensemble résidentiel, cet espace est très fréquenté, notamment grâce au marché (deux fois par 
semaine), au centre commercial Louis Blériot et à la présence de plusieurs équipements et services 
comme la Poste, le centre Louis Pasteur ou le secteur d’action sociale de Guyancourt-Montigny le 
Bretonneux. 
 
Malgré un positionnement central, ce site n’entretient de vraies relations qu’avec certains quartiers de la 
ville. En effet, les liaisons piétonnes et automobiles sont surtout favorisées au Nord-Est et à l’Est : 
 

- L’allée du Commerce (au Nord) qui passe à travers l’ensemble résidentiel de Versailles Habitat et 

relie le quartier Marre Jarry. 

- Le Boulevard Jean Jaurès (à l’Est) qui permet d’arriver au supermarché (super U) depuis l’Est de 

Guyancourt. 

A l’inverse, la Place du Marché n’entretient que peu de relations avec l’îlot Châteauneuf, le village et l'îlot 
Rigole. Aucune liaison forte n’existe en effet entre la place et le Sud/Sud-Est de Guyancourt. 
Étant-donné les différents projets de densification et de requalification menés par la ville dans ces 
quartiers, il est nécessaire d’accompagner l’accroissement urbain par l’amélioration des circulations et 
accès aux commerces. La création de plusieurs accroches fortes entre le Place du Marché et ces 
quartiers sont indispensables. 
 
Ces travaux relevant simultanément de la compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Commune 
de Guyancourt, il est proposé de conclure une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage 
de la communauté d’agglomération vers la commune, conformément à l'Article 2 de la loi MOP. 
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Les parties ont défini conjointement les objectifs de l'opération, les besoins à satisfaire, ainsi que les 
contraintes et exigences de qualité fonctionnelle, techniques et économiques relatives à la réalisation de 
l’opération et à l'utilisation des ouvrages. 
 
Le périmètre d’intervention concernant ces travaux est déterminé par le plan de la zone d’étude joint en 

annexe à la convention. 

Le montant global du marché s’élève à 6 192 000.00 € TTC et les dépenses afférentes au marché de 
travaux seront réparties comme suit : 

 

 
La répartition des travaux pris en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines est la suivante :  
 
Éclairage : 530 000 .00 TTC 
Assainissement : 80 000.00 TTC 
Voirie : 19 998.80 TTC  
 
Le montant des frais de maîtrise d’œuvre sera réparti au prorata du montant des travaux à charge de 
chaque partie.  
Il est estimé à 495 360.00 € TTC dont 444 960.10 € TTC pour la Commune et 50 399.90 € TTC pour 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Les autres frais sont à la charge de la Commune.  
 

La Commune est désignée maître d'ouvrage unique de l'opération. 

 
Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu en juillet 2019 avec une phase préparatoire des travaux 
en juin 2019. 
 

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

Madame COTE-MILLARD demande si dans le cadre du réaménagement du marché sur sa commune, 
l’éclairage pourrait être pris en charge financièrement par SQY. 

Le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN, Directeur Général des Services, qui répond que 
oui à partir du moment où l’éclairage est installé sur des voieries communautaires. 

Madame LETARNEC fait part de son étonnement  quant au rajout de l’article 5 dans la convention de 
transfert car cette modification n’a pas été discutée avec la mairie de Guyancourt. 
Aucun des maires et élus ici présents n’accepteraient qu’un article soit ajouté sans avoir été validé au 
préalable.  
Cet article mentionne qu’en l’absence de subventions du Conseil Départemental, la convention 
deviendrait caduque alors même que l’Agglomération a la compétence pour réaliser ces travaux. 

Madame LETARNEC insiste sur le fait qu’elle n’a pas été consultée alors que cela fait trois ans que la 
commune et SQY travaillent sur ce projet. 

Compétence 
 

Objet 

 
Montant prévisionnel des 

marchés de travaux 
 

Subvention 
Montant estimé 

Restant à charge  

 
Saint-Quentin-en-

Yvelines  
 

 
Éclairage public, 
assainissement,  
voirie et espaces 

verts 

524 999.00 € HT soit 
629 998.80 € TTC 

 
 

355 950 € HT 

 
 

169 049€ HT 

 
Commune de 
Guyancourt 

 

 
Voirie et espaces 

verts 
 

 
4 635 001.00 € HT soit 

5 562 001.20 € TTC 
 

 
3 144.050€ HT 

 
1 490 951 € HT 
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Une discussion a déjà eu lieu au moment de l’élaboration du Budget, afin que l’Agglomération prévoie les 
crédits nécessaires pour que les projets des villes puissent se réaliser.  
Il ne faut pas remettre en cause les opérations souhaitées par les villes en fonction de la subvention 
attendue du Conseil Départemental alors même que l’agglomération est compétente. 

Madame LETARNEC précise qu’elle votera pour cette délibération mais qu’elle s’oppose fermement au 
maintien de cet article 5. L’assainissement et la voirie sont de la compétence de l’Agglomération. Rien ne 
doit être modifié, après que la convention ait été validée par le Maire. La commune était d’accord avec 
SQY sur le contenu de la convention, la rédaction ne peut être changée sans l’avis du maire. 

Madame COTE-MILLARD demande s’il est possible de supprimer l’article 5. Il ne faut pas que ceci fasse 
jurisprudence et que, sur les projets présentés par les communes, il faille obtenir la subvention du 
Département pour que les aménagements se fassent. 

Madame LETARNEC précise que Monsieur le Président avait été informé de son intervention en amont 
du Bureau. Elle trouve cette façon de faire inadmissible et considère que cela peut en effet faire 
jurisprudence. 

Le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN, qui souhaite donner un éclairage technique sur 
ce dossier. Il rappelle qu’il a été difficile de caler la PPI. Le projet de Guyancourt est conséquent 
financièrement; l’Agglomération accompagne la Commune et cela n’est pas remis en question. L’article 5 
est juste une sécurité par rapport au Département à qui une notification rapide a été demandée sur ce 
sujet. 
En l’absence de cette subvention, 30% de l’enveloppe globale prévue pour les douze communes serait 
utilisée pour cet unique projet. Il faut évidemment respecter la PPI et l’Agglomération n’a jamais fait 
défaut sur ce genre de sujet. 

Madame LETARNEC rappelle que les projets concernant la place du marché et la coulée verte figurent 
bien dans la PPI. Dans ce cadre, l’Agglomération doit intervenir pour ce qui est de sa compétence.  
On ne peut assujettir ces réalisations à l’obtention d’une subvention du Département. 
Elle précise qu’en effet, l’Agglomération a de grandes chances de percevoir cette subvention mais c’est 
une question de principe. Au moment du vote de la PPI, il fallait prévenir les communes sur le fait que 
l’Agglomération n’aurait pas la possibilité de tout réaliser sans l’apport de subventions du Département 
notamment. 
La façon dont les choses ont été faites est inadmissible. 
Quand les réunions pour la préparation du Budget ont eu lieu, il fallait peut-être prévoir de faire des 
économies ailleurs. 
Pour tout ce qui est de la compétence de l’Agglomération, il faut prévoir des crédits. 

Madame COTE-MILLARD confirme son accord avec ce que vient de dire Madame LETARNEC et fait part 
de son inquiétude. Si la subvention du Département est pratiquement certaine d’être acquise il n’est pas 
utile de maintenir l’article 5. Elle demande la suppression de cet article. Il faut avoir l’assurance que 
lorsque des travaux sont programmés sur des voieries communautaires, ils soient pris en charge par 
l’Agglomération. Elle ne votera pas si cet article est maintenu. 

 
Monsieur le Président précise que cet article est un moyen de sécuriser l’opération. Toutes les remarques 
ont été entendues. 
Un tiers de l’enveloppe ne peut être utilisé par une seule commune. Cet article ne remet pas en cause la 
réalisation du projet dans les délais. 

Madame LETARNEC insiste sur le fait qu’il est anormal de travailler de cette façon sans consulter les 
maires. Elle précise qu’elle sera très attentive à tous les dossiers de toutes les villes qui seront présentés 
en séance. Jusqu’à présent, tout s’est bien passé sur les différents dossiers avec les services de 
l’Agglomération. 

 
Monsieur le Président rappelle que la PPI a en effet été difficile à faire voter compte-tenu des nombreux 
arbitrages budgétaires entre les différentes communes. Il propose de retirer cette délibération. 

Madame COTE-MILLARD demande si le maintien de cet article fragilise juridiquement la convention. 

Le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN qui répond que non. Il s’agit là de l’élaboration 
d’un plan de financement qui prévoit différents partenaires. Si un des financements fait défaut cela 
entraine une modification de ce plan de financement. Cela ne veut pas dire que le projet est annulé.  
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L’objectif étant de ne pas perdre de temps sur la réalisation de cette opération. La réponse du Conseil 
Départemental devrait intervenir rapidement. 

Monsieur le Président complète en précisant que la réalité économique va obliger Saint-Quentin-en-
Yvelines à faire des choix budgétaires difficiles. 

 
Madame LETARNEC précise que les communes ne peuvent pas faire des emprunts pour des travaux 
d’investissement sans un engagement certain de l’Agglomération. 

Monsieur le Président demande à ce que l’article 5 de la convention soit retiré. 

Monsieur ESSLING dit qu’en effet la commune aurait dû être informée du rajout de cet article. Ceci est 
une question de forme. Néanmoins un vrai problème de fond subsiste. 
Dans le cadre de ses compétences, Éclairage, Assainissement et Voiries, l’Agglomération accompagne 
les projets des maires. 
Si, par exemple, un maire décide de refaire toutes les rues de sa ville et qu’il sollicite l’Agglomération 
pour financer les réseaux, un réel problème se posera en terme budgétaire, car dans ce cas-là, tout le 
budget réservé pour ce genre d’opérations sera affecté à une seule commune. Il faudrait que 
l’Agglomération puisse avoir son mot à dire sur les projets communaux car les budgets ne sont pas 
extensibles. 

Monsieur le Président complète en disant que c’est parce que l’Agglomération a voulu que les travaux se 
fassent rapidement sur Guyancourt, que l’opération a été lancée sans avoir au préalable la réponse du 
Conseil Départemental. 

---------------------------- 
Le Bureau Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : Approuve le programme de l’opération, 
 

Article 2 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre la commune de 
Guyancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines pour la requalification de la place du marché et de ses abords, 
du boulevard du Château et création d’une coulée verte, 
 
Article 3 : Autorise le Président à la signer. 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

4 2018-5 Saint-Quentin-en-Yvelines-Guyancourt-Requalification des espaces publics de 
la rue et mail des graviers - Approbation du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle de l'opération  

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
La rue et le mail des Graviers sont situés dans le centre-ville de Guyancourt. Une partie des espaces 
publics du centre-ville a déjà été réaménagée (la rue Ambroise Croizat et la place de l’église). 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Guyancourt souhaitent poursuivre la réhabilitation des espaces 
publics du quartier, sur la rue et le mail des Graviers.  
 
L’espace concerné est composé essentiellement de : 

 
- Un parc arboré ‘Le bois de la Grille’, lieu de passage, de détente et de loisirs (il comprend 
notamment une aire de jeux pour enfant), délimité par un muret en pierre de meulière. Le 
gestionnaire de cet équipement est la Communauté d’Agglomération. 
 
- Des bâtiments publics : une piscine, un collège ainsi qu’un gymnase. 
 
- Une voirie bidirectionnelle sur laquelle circulent des véhicules légers, des poids lourds et des bus 
(existence notamment de lignes scolaires comprenant 2 arrêts de cars scolaires ou encore d’un 
arrêt de bus ‘Paul Eluard’ rue des Graviers, côté collège, rendant la desserte et la montée quelque 
peu dangereuse). 
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- Un trottoir en enrobé côté parc du bois de la Grille qui relie 2 ronds point et sur lequel des mats 
Telecom et des ouvrages de concessionnaires (Coffrets) sont implantés, rendant la circulation 
piétonne difficile. 
- Un mail caractérisé par une succession de poches de parkings. Ces poches sont rattachées à 
des voies piétonnes ou cyclables. C’est à partir du mail que les usagers peuvent notamment 
accéder aux différents équipements publics précités.  

 
Cet espace nécessite d’être réaménagé, particulièrement en vue de sécuriser la circulation tant des 
piétons, des vélos que des véhicules motorisés. 
 
Ainsi, les principaux besoins à satisfaire, objet du présent programme, sont les suivants : 
 

- Inciter les usagers de la rue des Graviers à rouler moins rapidement. 
 
- Sécuriser et gérer les modes doux en tenant compte des usages, des zones de stationnements 
de vélos actuelles (au gymnase Maurice Baquet), du réseau cyclable existant ou à venir aux 
abords de l’opération, ainsi que la connexion avec différentes sentes. 
 
- Créer un parcours piéton et cycle paysagé. 
 
- Créer une liaison piétonne sécurisée accotement nord de la rue des Graviers, actuellement 
composé d’un trottoir non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
- Réorganiser les stationnements pour toutes les fonctions d’usage en nombre suffisant. 
 
- Collecter au maximum les eaux pluviales en mode alternatif. 
 
- Assurer un éclairement confortable et sécurisant en recherchant en concertation avec le service 
éclairage de Saint-Quentin-en-Yvelines des solutions innovantes en termes d’économie d’énergie. 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 2 102 000 € TTC. 
 
Le démarrage des travaux est prévu en 2019 avec un achèvement prévu au cours de l’année 2020. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le programme relatif aux travaux de requalification de l’espace public de la rue et du 
mail des Graviers à Guyancourt, 

  

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 2 102 000 € TTC. 
 

Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

5 2018-92 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt -Réaménagement du Mail des Saules 
- Avenant n°1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage  

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
Pour rappel, la Commune de Guyancourt a établi un programme visant à réaménager le mail des Saules 
dont elle est gestionnaire. Le mail des Saules traverse deux quartiers de Guyancourt : les Saules et le 
Parc. Ce sont deux quartiers séparés du centre-ville par l’avenue des Garennes. Le mail forme un axe 
important, partant du jardin du parc pour se finir place Van Gogh. Cet axe permet de relier, à pied, la gare 
de Saint-Quentin-en –Yvelines au quartier des Saules, en irriguant plusieurs axes et différents 
équipements. 
 
 



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 

24 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 24 mai 2018 

 

 
Ces espaces publics couvrent une superficie d’environ 17 000 m² et comprennent :  

 

-Un mail planté entre la place Van Gogh et la place de la république.  

-Une aire de jeux.  

-Une place bordée  de commerces.  

-Des bâtiments d’habitations bordant de part et d’autre le mail.  

-Des bâtiments publics (crèches, collège, lycée, maison de quartier).  

-Le raccordement avec les rues perpendiculaires au mail.  

-Le raccordement avec la place de la République, la rue Henri Matisse, le boulevard Paul   Cézanne 
et le bassin Lewigue.  

 
En accompagnement de ces travaux de voirie et espaces verts, Saint-Quentin-en-Yvelines doit réaliser 
des travaux de rénovation de l'éclairage public pour lesquels elle est compétente. 
 
Ces travaux relevant simultanément de la compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Commune, 
une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage de la communauté d’agglomération vers la 
commune a été conclue conformément à l'Article 2 de la loi MOP. 
 
Cette convention signée en août 2016 définit conjointement les objectifs de l'opération, les besoins à 
satisfaire, ainsi que les contraintes et exigences de qualité fonctionnelle, techniques et économiques 
relatives à la réalisation de l’opération et à l'utilisation des ouvrages. 
 
Toutefois, au cours de la réalisation des étude relatives à ces travaux, la nécessité d’intégrer la rue de la 
Mare de Troux (sur l’emprise interceptée par le mail) à l’opération s’est imposée. En effet, la rue de la 
Mare de Troux coupe le mail en son milieu et rompt la perspective de celui-ci. Or, cette voie est d’intérêt 
communautaire. Les travaux consisteront en la réalisation d’un plateau surélevé en pavés de granit, de 
trottoirs en enrobé rouge ainsi que de la chaussée en enrobé noir. 
 
Par ailleurs, le projet prévoit un traitement des eaux pluviales par infiltration au sein des espaces verts. 
En conséquence, le réseau d’eaux pluviales de gestion communautaire sera comblé avant son abandon 
ou son déclassement de la rue de la Mare de Troux, voirie d’intérêt communautaire nécessitant des 
travaux pouvant être intégrés à ce projet. 
 
Ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un devis permettant de déterminer les montants à inclure à 
cet avenant tant en voirie qu’en assainissement. 
 
Il convient donc de conclure un avenant à la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage 
ayant pour objet de définir les montants supplémentaires concernant les travaux à réaliser au niveau de 
la rue de la Mare de Troux ainsi que du comblement des réseaux d’assainissement. 
 
Les travaux supplémentaires à prendre en charge par SQY concernent la voirie et l’assainissement. 
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Les montants sont estimés à : 
 

 
Le Bureau Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage du 
réaménagement du Mail des Saules à Guyancourt. 

Article 2 : Autorise le Président à le signer. 

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

6 2017-158 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Réalisation d'un mur 
acoustique le long de l'A12 - Approbation du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle de l'opération - Convention de participation 
financière avec la Commune. 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 

Depuis 2006, des études de faisabilité concernant la requalification acoustique le long de l’autoroute A12 
en sa partie sud, entre les avenues des Frères Lumière et du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux, ont 
été menées afin de réduire sensiblement l’impact sonore sur les habitations relevant du tronçon oncerné. 

 
Ces études ont porté sur deux solutions techniques identifiées en 2006 en vue de réduire les nuisances 
sonores : 

- Le renforcement du merlon existant par l’apport de terres supplémentaires afin de reconstituer et 
améliorer son profil 
- La mise en œuvre d’un écran anti bruit de 2 ou 3 mètres en tête de merlon puis à proximité de 
l’A12. 

Compétence 
 

Objet 

 
Montant convention 

initiale 

 
Montant suite avenant n°1 

 

Commune 

 
 

Voirie et espaces verts 

 
 

2 455 000 € TTC 2 455 000 € TTC 

Saint-Quentin-en-
Yvelines  

 

 
 

Eclairage public 

 
 

295 000 € TTC 295 000€ TTC 

 
Saint-Quentin-en-

Yvelines  
 

 
 

Assainissement 

 
 

0 € TTC   17 100 € H.T soit 20 520 € TTC 

 
Saint-Quentin-en-

Yvelines  
  

 

 
 

Voirie et espaces verts 
 

 
 

0 € TTC 178 000 € HT soit 213 600 € TTC 
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L’objectif global des études de faisabilité était d’aider la maitrise d’ouvrage à arbitrer entre différentes 
solutions techniques, en précisant pour chacune d’entre elles les contraintes techniques, financières, 
administratives et de délais. 

La solution retenue serait celle du renforcement du merlon existant associé à un mur en gabions de 3m, 
au plus proche de l’A12 source sonore principale complété par un écran de 3 mètres, dans la zone situé 
côté avenue des Frères Lumières d’une largeur insuffisante de la parcelle pour un mur en gabions. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de l’exercice de la compétence facultative « Protection de 
l’environnement » qui comprend la lutte contre les nuisances sonores, assurera la maîtrise d’ouvrage de 
cette opération.  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 1 500 000 € TTC. 

La commune de Montigny-le-Bretonneux propose à Saint-Quentin-en-Yvelines le versement d’une 

participation financière forfaitaire de 500 000 euros. 

Il est proposé d’approuver une convention de participation financière avec la commune de Montigny-le-
Bretonneux, fixant comme suit les modalités de participation de la commune : 
   
La commune s’engage à verser 200 000 euros d’avance à réception d’une copie de l’ordre de service de 
démarrage.  
 
Le solde de sa participation, soit 300 000 euros, sera versé à l’issue des travaux, à réception du titre de 
recette émis par SQY.  
 

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

Madame LETARNEC demande si cette réalisation peut bénéficier d’une prise en charge financière de 
l’Etat et/ou la Région. 

Monsieur BENHACOUN répond que ce n’est pas le cas. 

---------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le programme relatif aux travaux de requalification acoustique le long de l’autoroute 
A12 en sa partie sud, entre les avenues des Frères Lumières et du Pas du Lac à Montigny le Bretonneux. 
 

 Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 1 500 000 € TTC. 

 

Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum.  
 
Article 4 : Approuve une convention de participation financière avec la commune de Montigny-le-
Bretonneux fixant comme suit les modalités de participation de la commune : 

- La commune s’engage à verser 200 000 euros d’avance à réception d’une copie de l’ordre de 
service de démarrage.  
 
- Le solde de sa participation, soit 300 000 euros, sera versé à l’issue des travaux, à réception 
du titre de recette émis par SQY.  

 
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets 

 
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et 
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et à la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte le 
point suivant : 
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1 2018-191 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat territorial de collecte du 
mobilier entre ECO MOBILIER et le SIDOMPE  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
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. 
 
Par délibération n°2017-17 en date du 26 janvier 2017, Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé les termes 
du contrat de territoire signé entre le SIDOMPE et ECO MOBILIER. 
 
Le SIDOMPE a signé un « contrat territorial de collecte du mobilier » avec ECO MOBILIER depuis le 1er 
juillet 2014 qui devait prendre fin au terme de l’agrément, c’est-à-dire le 31 décembre 2017. Face à un 
retard dans la procédure de réagrément, le contrat a été modifié pour qu’à compter du 1er janvier 2018 et 
jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard, ECO MOBILIER poursuive ses engagements opérationnels 
d’enlèvement des DEA (Déchets d’Éléments d’Ameublement) collectés tels que prévus au contrat. 
 
Le 26 décembre 2017, ECO MOBILIER a été réagréé en tant qu’éco-organisme en charge de la collecte 
des DEA auprès des détenteurs ménagers et non ménagers, pour la période 2018-2023. 
 
Par délibération N° 2018/04/06 en date du 4 avril 2018, le Comité Syndical du SIDOMPE l’a autorisé à 
adhérer au Contrat Territorial 2018-2023 de collecte du mobilier avec ECO MOBILIER, déterminant les 
modalités techniques de prise en charge des DEA ainsi que le dispositif de compensation financière au 
bénéfice de la Collectivité et demande que les collectivités adhérentes au SIDOMPE délibèrent pour 
autoriser le syndicat à signer ce contrat, dans la continuité des conditions contractuelles, opérationnelles 
et financières par rapport au contrat actuel. 
 
Il est nécessaire que les collectivités adhérentes au SIDOMPE délibèrent pour l’autoriser à signer ce 
contrat.  
 
Toutefois, le nouveau contrat-type qui régit le partenariat entre Eco-mobilier et les collectivités devait être 
finalisé par les pouvoirs publics dans le courant du premier trimestre 2018, mais la procédure a pris du 
retard. 
A ce jour, le contrat-type Eco-mobilier 2018-2023 n’a pas encore été diffusé mais les éléments 
communiqués annoncent une continuité des conditions contractuelles, opérationnelles et financières par 
rapport au contrat actuel. 
 

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

Madame COTE-MILLARD précise qu’à ce jour, le contrat dont il est question n’a pas été diffusé mais qu’il 
existe une continuité de l’opération.  
Y-a-t-il une garantie quant à la non augmentation du coût de cette collecte pour SQY ? Nous ne 
connaissons pas à ce jour le montant de l’engagement financier. 

Monsieur ESSLING répond qu’il n’y a pas de risque particulier. 
 

---------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Autorise le SIDOMPE à signer le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec ECO 

MOBILIER pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines sous réserve que les modalités techniques de 
prise en charge des DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement) ainsi que le dispositif de compensation 
financière restent favorables aux collectivités. 
 

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

 
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et 
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et à la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte les 
points suivants : 
 

1 2018-145 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventions quadripartite de transfert dans le 
domaine public de voiries, d'espaces verts et de réseaux de l'opération 
immobilière sur le lieudit ' Le Prieuré ' à Villepreux.  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 

La Société Kaufman and Broad Homes réalise une opération immobilière sur le lieu-dit « Le Prieuré » 
avenue de la Pépinière à Villepreux. Ce projet porte sur la construction de 410 logements dont 199 
maisons individuelles et 211 logements collectifs. 
 
Cette opération prévoit également la création de plusieurs voiries afin de desservir les nouveaux 
logements ainsi que la réalisation de deux coulées vertes. 
L’ensemble de ces espaces sera ouvert à la circulation du public et par conséquent classé en domaine 
public communal.  
 
De ce fait, conformément à ses compétences, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) sera gestionnaire des 
réseaux d’assainissement, d’éclairage public, de communications électroniques, des services de 
communication audiovisuelles, de la défense incendie. 
 
 
La présente convention a pour objet de définir: 
 

-les conditions dans lesquelles les infrastructures et ouvrages seront réalisés et notamment le 
respect des prescriptions techniques de SQY et de la ville ; 
-les conditions de réception des ouvrages selon les préconisations de SQY et de la ville ; 
-les conditions et modalités du transfert, dans le domaine public communal, des espaces publics ; 
-les conditions de prise en gestion des réseaux d’assainissement, d’éclairage public, de 
communications électroniques, des services de communication audiovisuelles, de la défense 
incendie et, le cas échéant, des espaces verts d’intérêt communautaire par SQY. 

 
Cette convention est sans incidence financière pour les parties. 
 
Elle prend effet à la date de signature et se termine avec la prise en gestion des réseaux par Saint-
Quentin-en-Yvelines et, le cas échéant, des espaces verts d’intérêt communautaire. 
 

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

Madame COTE-MILLARD souhaite faire observer que l’augmentation du nombre de logements sur la 
ville de Villepreux n’est pas sans poser de problèmes de circulation. Avec toutes les nouvelles 
constructions, le réseau routier est très engorgé. 

Monsieur ESSLING répond que les problèmes de circulation ne peuvent être imputés aux seules 
constructions de Villepreux. Il faut compter 130 voitures supplémentaires aux heures de pointe. La 
déviation en question a été dimensionnée  il y a presque 30 ans et ne correspond pas aux besoins 
actuels. 
L’urbanisation figure au schéma directeur depuis 1994.  
Les constructions ont été limitées à 37 logements à l’hectare alors que la Préfecture souhaitait jusqu’à 70 
logements à l’hectare. 
Cette déviation est surtout saturée le week-end du fait des zones commerciales des Clayes-sous-Bois et 
de Plaisir. 

Madame COTE-MILLARD complète en disant que les problèmes de circulation sont globaux car les 
voieries ne suivent pas les constructions. Ce n’est pas un problème spécifique à ce secteur. 

---------------------------- 
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Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention quadripartite de transfert dans le domaine public de voiries, d'espaces 
verts et de réseaux dans le cadre de l'opération immobilière sur le lieudit « Le Prieuré » à Villepreux entre 
Kaufman and Broad Homes, la commune de Villepreux, l’ASL Le Prieuré et Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

2 2018-114 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réhabilitation des bassins de la Muette, de la 
Nouvelle Amsterdam à Elancourt et des Graviers à Voisins-le-Bretonneux - 
Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l'opération. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 16 mai 2018. 
 
Par délibérations n° 2016-171 - 173 et 174 du 13 avril 2016, le Bureau Communautaire a approuvé le 
programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de la réhabilitation des bassins, respectivement des 
Graviers à Voisins-le-Bretonneux et de la Nouvelle Amsterdam et de la Muette à Élancourt pour un 
montant total de 2 098 000 € TTC (valeur mai 2018). 
 
Le montant de l’enveloppe prévisionnelle, par bassin, s’élevait à : 

- 1 153 000 € TTC pour la Muette, 
-    479 000 € TTC pour les Graviers, 
-    466 000 € TTC pour la Nouvelle Amsterdam. 

 
Les études réalisées en 2015 sur ces 3 bassins préconisaient les travaux suivants : 

- le retrait préalable des vases, 
- le réaménagement paysager des bassins,  
- la création des zones de phyto-épuration en entrée des bassins. 
 
Aujourd’hui, la maîtrise d’œuvre retenue, dans le cadre de son étude, au stade de l’Avant-Projet, constate 
une aggravation de la pollution des sédiments des bassins de la Muette et des Graviers. 
 
En effet, en 2009, une étude de faisabilité de dévasement des bassins a permis de classifier les 
sédiments de la Muette et des Graviers comme des déchets inertes non dangereux.  
 
En 2017, de nouvelles analyses ont révélé une pollution plus importante aboutissant à une nouvelle 
classification de ces déchets en non inertes non dangereux.  
 
De plus, afin de tenir compte du contexte environnemental de chaque bassin, la maîtrise d’œuvre 
propose une alternative au projet initial sur le bassin de la Muette : une technique de curage hydraulique 
avec stockage temporaire sous géotextile qui diminuerait les nuisances générées par le chantier auprès 
des riverains et réduirait les volumes de sédiments évacués (avec une diminution de la circulation des 
camions).  
 
Ces sujétions techniques entrainent une plus-value du programme initial de 449 000 € TTC, portant ainsi 
la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle globale de l’opération à 2 547 000 € TTC (valeur mai 
2020), détaillée par bassin comme suit : 

- 1 443 000 € TTC pour la Muette, 
-    795 000 € TTC pour les Graviers, 
-    309 000 € TTC pour la Nouvelle Amsterdam. 

 
Les dates prévisionnelles des travaux sont les suivantes : 

- d’octobre 2018 à juin 2019 pour le bassin des Graviers, 
- de septembre 2019 à mai 2020 pour les bassins de la Nouvelle Amsterdam et de la Muette. 
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Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération de   
2 547 000 € TTC (valeur mai 2020). 

Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  

 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président,  rapporte le point suivant : 
 

1 2018-158 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat de partenariat avec la société CLEAR 
CHANNEL FRANCE dans le cadre du HNA Open de France 2018  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 mai 2018. 
 

Dans le cadre de l’accompagnement des grands projets sportifs sur le territoire, Saint-Quentin-en-
Yvelines (SQY) a mis en place un projet de développement et de promotion du golf à l’attention des 
scolaires, du grand public et des entreprises. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines prépare l'arrivée de la Ryder Cup 2018, la plus grande compétition de golf au 
monde. Par ailleurs, tous les ans, début juillet, elle accueille au Golf National un des plus célèbres et plus 
anciens tournois de golf : le HNA Open de France, organisé par l’European Tour. 
 
SQY souhaite valoriser ces événements et permettre aux Saint-Quentinois de découvrir et pratiquer ce 
sport ouvert à tous, tout en vivant intensément ces grands tournois organisés sur le territoire. 
 
Pour ce faire, certaines opérations de promotion, à destination aussi bien des joueurs novices que des 
golfeurs aguerris, seront organisées entre septembre 2017 et septembre 2018 par SQY qui souhaite faire 
monter en puissance la visibilité et la communication de ce type d’opérations sportives pour permettre à 
un très grand nombre de Saint-Quentinois d’en bénéficier. 
 
La société CLEAR CHANNEL dispose d’un réseau d’affichage adapté pour la visibilité de ces opérations 
sportives alors que, pour sa part, SQY dispose d’un espace de réception au sein du club du HNA Open 
de France adapté pour  organiser des opérations de relations publiques à destination des partenaires. 
Cet espace conviendrait à la société CLEAR CHANNEL pour une opération de relation publique. 
 
Dans ces conditions, les parties se sont rapprochées pour un contrat de partenariat visant à définir les 
engagements et les obligations de chacune des parties. 
 
Obligations de CLEAR CHANNEL: 

 
CLEAR CHANNEL s’engage à mettre à la disposition de SQY, une partie des réseaux de communication 
dont il a la gestion, pour assurer la promotion de certaines opérations à caractère sportif organisées par 
SQY, selon  la répartition qui suit : 
 

- Campagne digitale de 1 semaine, pendant 7 jours consécutifs, sur 14 faces digitales (1/2 réseau) dans 
le centre commercial Espace Saint-Quentin, soit 25 200 spots de 10 secondes, 

- Campagne digitale de 1 semaine, pendant 7 jours consécutifs, sur 15 faces digitales (1/2 réseau) sur 
les réseaux du centre commercial Vélizy 2 soit 31 500 spots de 10 secondes, 

- Campagne digitale de 1 semaine, pendant 7 jours consécutifs, sur 11 faces digitales (1/2 réseau) sur 
les réseaux du centre commercial Parly 2 soit 19 800 spots de 10 secondes, 

- Campagne sur les bus de SQY sur le réseau ATTRACTION FD 152 PLAISIR SQY pour 140 faces en 
Flanc Droit. 

 
SQY fournira le fichier des affiches à imprimer suite à la transmission des éléments techniques par 
CLEAR CHANNEL. 
 
CLEAR CHANNEL prendra en charge l’impression et la pose des affiches. 
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SQY fournira les spots digitaux, suite à la transmission des éléments techniques par CLEAR CHANNEL 
et en respect de ceux-ci, au moins trois semaines avant les dates de mise en ligne des spots. 
 

Cette prestation est valorisée à 7 865,00 € HT, majorés du taux de TVA en vigueur soit sur la base de 

20%, soit 9 438,00 € TTC. 

  

 

Obligations de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : 

  

SQY s’engage à mettre à disposition de CLEAR CHANNEL la loge « Saint-Quentin-en-Yvelines » dans la 

zone du Club du HNA Open de France pour l’organisation d’un déjeuner le samedi 30 juin 2018, de 

12h00 à 15h00 dans la limite de 30 places, invités et équipe de CLEAR CHANNEL compris. Cette mise à 

disposition inclut la formule « Open Bar – Les Gourmandises ». 
 
SQY prendra à sa charge la réalisation et l’impression des invitations pour ce cocktail ainsi que la 
réalisation d’une invitation numérique sous forme de « Save the date ». 
 
SQY s’engage à remettre à CLEAR CHANNEL des bracelets VIP permettant l’accès sur le site et les 
places de parking nécessaires. 

  

Les droits associés à la prestation fournie par Saint-Quentin-en-Yvelines sont valorisés à 9 438,00 € nets. 

 

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

Monsieur LE GALL souhaite savoir pourquoi CLEAR CHANNEL a été choisi. 

Madame COTE-MILLARD complète sur le fait qu’il existe également l’entreprise DECAUX qui est sur le 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN qui précise que CLEAR CHANNEL a en effet 

souhaité s’engager dans ce partenariat. 

DECAUX est un partenaire régulier et privilégié sur l’ensemble des manifestations de l’Agglomération.  

Sur ce sujet, il n’y a pas de flux financier. Une loge à l’open de France est mise à disposition de CLEAR 

CHANNEL ; en contrepartie, la société donne à l’Agglomération l’équivalent de 9 480 € de prestations 

publicitaires et communication. Ce partenariat avec CLEAR CHANNEL date d’il y a 15 ans. 

Madame COTE-MILLARD souhaite savoir si la même proposition a été faite à l’entreprise DECAUX. 

Le Président donne la parole à Monsieur GREFF, Directeur Général Adjoint à la Proximité qui précise que 

DECAUX avait été rencontré l’an passé sur la loge dans le cadre de l’Open de France et aucune 

demande de leur part n’avait été formulée pour poser leur candidature. 

Monsieur BENHACOUN ajoute que DECAUX, dans le cadre de l’Open de France, dispose de tout le 

réseau d’affichage. Il est consulté sur l’ensemble des manifestations de SQY de façon prioritaire. 

Monsieur LE GALL précise que dans le cadre de l’opération « En piste pour l’emploi » CLEAR CHANNEL 

et Decaux ont été associés. 

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

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le contrat de partenariat avec la société CLEAR CHANNEL FRANCE. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ce contrat ainsi que tous documents inhérents.  
 
Adopté à la majorité par 17 voix pour  
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-152 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'Association 
Valentin HAÜY (AVH) dans le cadre de la mise à disposition d'ouvrage pour 
les usagers empêchés de lire pour le Réseau des médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 mai 2018. 
 
La lecture publique est un élément central de la politique culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dont les 

médiathèques sont des équipements structurants. 

 
Le 18 mai 2017, le vote des intérêts communautaires en matière d’équipements culturels a positionné le 
réseau des médiathèques comme l’un des acteurs majeurs du projet culturel du territoire. Le nouveau 
réseau des médiathèques devra continuer à répondre aux besoins des habitants de ce territoire fusionné, 
dans une société où l’information et la formation sont les points d’appui indispensables pour le 
développement personnel, professionnel et citoyen et pour être en adéquation avec les attentes, les 
besoins et les envies des habitants. 
 
La médiathèque de l’Association Valentin HAÜY (AVH) produit des livres au format DAISY destinés aux 
personnes empêchées de lire. Ce format est défini et maintenu par le Consortium Daisy (Digital 
Accessible Information System – http://www.daisy.org). Il permet un meilleur accès à la lecture. Le format 
DAISY offre la possibilité de diffuser un ouvrage sonore sur un CD pouvant contenir plus de 30 heures de 
lecture avec un système d’indexation permettant une manipulation proche de celle du livre. 
 
Les différents producteurs d’ouvrages DAISY, dont l’AVH, se coordonnent pour éviter la duplication des 
enregistrements et favoriser la plus grande offre de lecture à leurs publics de personnes handicapées. La 
médiathèque de l’AVH souhaite étendre l’accès à ces ouvrages aux publics empêchés de lire en 
effectuant des dépôts dans les bibliothèques publiques et spécialisées. 
 
Afin de développer l’accès à la culture des personnes handicapées et notamment la lecture auprès des 
personnes empêchées de lire, axe fort dans la programmation des actions culturelles du réseau des 
médiathèques, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite établir un partenariat avec l’AVH qui dispose de la 
médiathèque Eole, bibliothèque numérique sur internet. 
 
Une convention de partenariat entre SQY et l’AVH pose les bases d’une collaboration et définit les 
modalités de cette coopération. 
 
SQY s’engage à : 

 

- faire connaître cette nouvelle offre dans ses supports de communication auprès des  personnes 
empêchées de lire  en précisant que les ouvrages et services proposés dans le cadre de la 
présente convention ont été mis en place en partenariat avec l’AVH, 

 

- mettre à la disposition du public intéressé les documents de communication et les  coordonnées 
du Comité Valentin HAÜY des Yvelines, 

 
- mettre à disposition ces documents uniquement auprès des personnes pouvant y prétendre, 

comme défini dans l’exception handicap prévue par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative 
aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, 

 
- transmettre à la médiathèque de l’AVH au plus tard le 1er février de chaque année un bilan chiffré 

des prêts et utilisation des services mis en place dans le cadre du présent partenariat. Ce bilan 
comprendra le nombre de personnes ayant eu recours aux services sur la période de référence, 
le nombre de documents prêtés, des statistiques concernant les prêts (nombre de prêts par titre 
…) et toute autre information qui pourra être utile à une structuration de l’offre de service de la 
médiathèque de l’AVH. 

 
 

http://www.daisy.org/


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 

33 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 24 mai 2018 

 

L’AVH, par l’intermédiaire de sa médiathèque, s’engage à : 

 

- offrir aux services du Réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines un accès à 
l’intégralité des collections de livres au format DAISY via la bibliothèque de téléchargement Éole 
(eole.avh.asso.fr), 
 

- relayer l'information sur ce partenariat et cette nouvelle offre dans ses supports de 
communication auprès des personnes empêchées de lire, 

 

- sur demande du Réseau des Médiathèques, l'Association Valentin HAÜY peut mettre en dépôt 
des livres au format DAISY gravés sur CD. 

 

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

Madame COTE-MILLARD souhaite en effet que les médiathèques puissent rapidement bénéficier 
d’ouvrages sonores. Jusqu’à présent la médiathèque la plus proche est à Versailles. 

Monsieur LE GALL souhaiterait que l’association HAÜY soit soutenue dans le domaine de l’innovation et 
du Handicap. 

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

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Association 
Valentin HAÜY d’une durée de deux ans. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

2 2018-153 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention type de partenariat entre Saint-
Quentin-en-Yvelines et la Commune ou la Scène relative à la Mission danse 
sur le territoire de SQY 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 mai 2018. 
 
Suite au vote des intérêts communautaires, SQY a restitué la compétence afférente à la Maison pour 
Tous, incluant le Prisme, à la commune d’Elancourt.  

Les Projets d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) développés autour de la danse restent d’intérêt 
communautaire et sont portés par la Direction du Rayonnement culturel de SQY au travers de la Mission 
danse. 
Cette entité n’ayant plus de scène dédiée, elle organisera la programmation de spectacles de danse 
contemporaine et d’actions culturelles, en concertation avec les scènes existantes sur le territoire de 
SQY. 

Afin d’organiser les modalités d’accueil des spectacles de danse et des actions culturelles accompagnant 
ces spectacles dans les salles de spectacle de la commune et des Scènes, il est proposé une convention 
type de partenariat. 

Dans le cadre des activités dévolues à la Mission danse de SQY, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 

- établir une liste de spectacles de danse contemporaine, assortis d’un programme d’actions 
culturelles et à le proposer aux communes/scènes du territoire de SQY. Chaque commune est 
libre d’accepter la proposition ou de la refuser. La mise en œuvre du programme de danse 
contemporaine sur l’ensemble du territoire de SQY se fait dans la limite des moyens financiers 
dévolus chaque année à la Mission danse, 

- garantir la recherche de compagnies et chorégraphes reconnus ou prometteurs afin d’assurer le 
rayonnement de la danse contemporain, 

- prendre en charge financièrement les coûts mentionnés au contrat de cession (l’achat de 
spectacle, les droits d’auteur, les frais : hébergements, transports, repas), le coût des prestations 
liées aux actions culturelles décidées par SQY, organisées dans le cadre de la mission danse 
(ateliers dansés, conférences, rencontres …) en lien avec les spectacles programmés. 

file:///C:/C:/Users/richard.s/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1HOLJ330/eole.avh.asso.fr
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La Commune/la Scène s’engage à : 

- dialoguer avec la Mission danse pour arrêter un choix de spectacle cohérent avec sa propre 
programmation et avec la programmation globale de la Mission danse, 

- mettre à disposition la salle de spectacle en état de marche, ainsi que des espaces pouvant 
accueillir les actions culturelles décidées par SQY en lien avec les spectacles, 

- mettre à disposition de Saint-Quentin-en-Yvelines 5 places gratuites pour chaque spectacle 
accueilli et 10 places gratuites pour le Producteur. Les places non réclamées, 24 heures avant la 
représentation, seront reprises par la commune, 

- prendre en charge  les frais du théâtre en ordre de marche à savoir le matériel technique précisé 
sur la fiche technique du spectacle, le personnel nécessaire au déchargement et chargement, au 
montage et démontage, et au service de la représentation, 

- assurer le service général du lieu : location, accueil, billetterie, encaissement et comptabilité des 
recettes et service de sécurité, 

- prendre en charge  les frais des espaces en état de marche (personnel technique, moyens 
techniques notamment) pour les actions culturelles : ateliers dansés, conférences, rencontres… 

- accepter de fixer un quota de places réservées aux participants des actions culturelles 
programmées autour du spectacle par la mission danse ; le quota de places sera déterminé en 
accord par SQY et par la commune pour chaque spectacle, en amont de l’ouverture de la 
billetterie. 

Saint-Quentin-en-Yvelines conserve les recettes issues : 

- des subventions (DRAC, Région, CD78…) qui auront été sollicitées pour l’ensemble de la 
Mission danse, 
Il s’agit des recettes attachées à la singularité du projet (réseau et maillage) ou qui sont 
accordées en soutien à la création et aux résidences artistiques, 

- des mécénats négociés au bénéfice de la Mission danse, qu’elles soient accordées en nature ou 
en numéraire, 

- de l’organisation des actions culturelles - ateliers dansés, conférences, rencontres…, lorsque 
celles-ci sont organisées par SQY. 

 
La Commune/la Scène conserve les recettes issues : 

- de la vente des places de spectacle via la billetterie des salles dont elle fixe librement le prix. 

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

Madame COTE-MILLARD aimerait savoir si cette mission danse a toujours existé. Ce coût est-il le même 
que les autres années ? 

Madame AUBRIET répond que jusqu’à présent elle était portée par Le Prisme ; la participation financière 
de SQY ne change pas. 

Madame COTE-MILLARD aimerait savoir jusqu’à combien peut aller le quota des places réservées aux 
participants des actions culturelles programmées autour du spectacle par la mission danse. 
Y-a-t-il un barème ? 

Le Président donne la parole à Monsieur GREFF qui répond que cela dépend des actions menées sur les 
écoles et du nombre d’élèves qui souhaitent participer au spectacle. 

Madame AUBRIET précise que cette possibilité de places réservées se discute à chaque fois. 
Le but est d’inciter les gens à participer au spectacle. 

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

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention type de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et chaque 
Commune ou la Scène relative à la Mission danse sur le territoire de SQY, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer lesdites conventions. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 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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/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2018-209 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant de Saint-

Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil d'Administration du Centre 

d'Hébergement et de Réinsertion Sociale Equinoxe. 

 

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

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2018-170 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du nombre de représentants 

du personnel au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail et décision du recueil de l’avis des représentants de la 

Communauté d’agglomération 

 

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

 

2 2018-169 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du nombre de représentants 

du personnel au comité technique et décision du recueil de l’avis 

des représentants de la Communauté d’agglomération  

 

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

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2018-137 Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières, La Verrière et Maurepas - 

Approbation d'une Convention avec l'Etat pour la réalisation des 

études préalables complémentaires liées au réaménagement du 

carrefour de La Malmedonne. 

 

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

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2018-139 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Modification du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) et approbation après enquête publique 

 

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

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2018-138 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Villepreux 

 

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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2 2018-132 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Magny-les-Hameaux  

 

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

 

3 2018-198 Saint-Quentin-en-Yvelines- Avenant n° 1 au contrat de cession du 

réseau câblé avec la Société SFR Fibre SAS- Travaux 

d’aménagement du lot n° 3 du local sis 43, boulevard Vauban à 

Guyancourt 

 

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

 

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

Enfouissements / 

 

1 2018-162 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Approbation du 

bilan et de la concertation publique réaménagement en zone 30 

des rues de Port Royal et Hélène Boucher. 

 

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

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

/ 

 

1 2018-142 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventions pour la facturation, le 

recouvrement et le reversement de la redevance d’assainissement 

collectif sur les communes de Plaisir, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 

Plaisir, les Clayes-sous-Bois, Thiverval Grignon, Saint-Germain de 

la Grange et Villepreux.  

 

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

 

2 2018-186 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fourniture et distribution d’eau potable 

- Approbation de l'adhésion de la commune de Jouars-

Pontchartrain au SIRYAE  

 

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

 

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

 

1 2018-155 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

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

2ème répartition 

 

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






