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Secrétariat Général des Assemblées 

PROCES-VERBAL  DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 21 JUIN 2018

Étaient présents : 

Mme CATHELIN, M. FOURGOUS, Mme LETARNEC, Mme DUTU, M. GUIGUEN, M. HOUILLON, M. 
GARESTIER, Mme BLANC, M. OURGAUD, Mme AUBRIET, M. MEYER, M. ESSLING, Mme ROSETTI 
(du point 1 Administration Générale – Ressources Humaines jusqu’au point 1 Environnement et Travaux 
– Patrimoine Bâti Communautaire), M. CHEVALLIER (du point du point 1 Administration Générale –
Ressources Humaines jusqu’au point 1 Environnement et Travaux – Voirie), Mme COTE-MILLARD (du
point 1 Développement Economique et jusqu’à la fin).

Absents excusés : 

M. MALANDAIN, Mme GRANDGAMBE.

Pouvoirs : 

M. Erwan LE GALL à M. Grégory GARESTIER, Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER à M. Bernard
MEYER, M. Stéphane MIRAMBEAU à M. Thierry ESSLING, Mme Alexandra ROSETTI à Mme AUBRIET
(du point 2 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire et jusqu’à la fin),

Secrétaire de séance : M. Bernard MEYER 
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Présents  
  14 : pour le point 1 Administration Générale – Ressources Humaines, 
 15 : du point 1 Développement économique jusqu’au point 1 Environnement et Travaux – 

Patrimoine Bâti Communautaire, 
 14 : du point 2 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire jusqu’au point 1 

Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements, 
 13 : du point 2 Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et 

Enfouissements et jusqu’à la fin. 
 
Pouvoirs  
  3 : pour le point 1 Administration Générale – Ressources Humaines, 
 3 : du point 1 Développement économique jusqu’au point 1 Environnement et Travaux – 

Patrimoine Bâti Communautaire, 
 4 : du point 2 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire jusqu’au point 1 

Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements, 
 4 : du point 2 Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements 

et jusqu’à la fin. 
 
Votants :  
  17 : pour le point 1 Administration Générale – Ressources Humaines, 
 18 : : du point 1 Développement économique jusqu’au point 1 Environnement et Travaux – 

Patrimoine Bâti Communautaire, 
 18 : du point 2 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire jusqu’au point 1 

Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements, 
 17 : du point 2 Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et 

Enfouissements et jusqu’à la fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes CHAPLET, FAHY, GOULLET, 
 
Mrs BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, DAINVILLE, EL MALKI, GREFF, LATEB, PAULIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h05 
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ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines 

 
Madame Suzanne BLANC, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la 
ville rapporte le point suivant : 

 

1 2018-205 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la mise à disposition d'un 
agent du centre interdépartemental de gestion pour une mission de conseil en 
prévention des risques professionnels - Intervention en ergonomie 

 

Dans le cadre de ses missions le Centre Interdépartemental de Gestion propose différentes prestations 
aux collectivités non affiliées. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite bénéficier d'une mission de conseil en prévention des risques 
professionnels et de l'intervention d'un ergonome par le Centre Interdépartemental de Gestion dans un 
objectif d'aide au maintien dans l'emploi des personnes handicapées et d'amélioration des conditions de 
travail. 
 
L'estimation financière (1 900 €) de la prestation est établie à partir d'un tarif horaire, en tenant compte 
d'un nombre d'heure prévisionnel pour la réalisation de la mission. 
 
Lorsque l'intervention concerne le maintien dans l'emploi de personnes handicapées ou inaptes, le coût 
de la prestation est pris en charge en tout ou partie directement par le Centre Interdépartemental de 
Gestion dans le cadre de sa convention avec le FIPHFP (Fonds d'insertion des personnes handicapées). 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1: Approuve la convention relative à la mise à disposition d'un agent du centre interdépartemental 
de gestion pour une mission de conseil en prévention des risques professionnels au sein de Saint-
Quentin-en-Yvelines, pour une durée de 3 ans. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention relative à la mise à disposition d'un agent du 
centre interdépartemental de gestion pour une mission de conseil en prévention des risques 
professionnels au sein de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour une durée de 3 ans. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 

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

1 2018-240 Saint-Quentin-en-Yvelines-Convention type de partenariat opération plate-
forme attractivité organisée dans le cadre de la Ryder Cup 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 12 juin 

2018. 

  
Depuis le 17 mai 2011, la France a officiellement obtenu du RYDER CUP Committee le droit d’accueillir 
la Ryder Cup en 2018, épreuve internationale de golf professionnel, opposant des athlètes européens à 
des athlètes américains. L’événement se tiendra au Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, site 
permanent de l’Alstom Open de France et Centre Technique de la fédération française de golf (FFGOLF). 
 
La Ryder Cup constitue une opportunité unique pour le rayonnement de SQY à l’international.  
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Dans cette perspective, une opération d’attractivité est organisée en partenariat avec les acteurs de la 
chaîne de l’attractivité, tels que définis dans le Schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) du Conseil Régional d’Ile de France : Business France, 
Paris Region Entreprises, l’Etablissement Public d’aménagement Paris Saclay (EPAPS) ainsi que les 
Communautés d’Agglomération de Paris Saclay et Versailles Grand Parc (VGP) 
 
L’objectif est d’accueillir pendant la durée de la Ryder Cup une centaine de décideurs d’entreprises 
principalement internationales ayant un projet d’implantation en France, notamment sur des fonctions de 
centre de Recherche et Développement ou d’ingénierie dans 4 thématiques : smart city, mobilité, santé, 
aéronautique/défense/ sécurité. Ces décideurs seront accueillis en format VIP sur la loge de SQY. 
 
Ces décideurs pourront ainsi mieux connaître les opportunités du territoire, notamment au travers de 
témoignages assurés par les dirigeants d’entreprises déjà implantés sur le territoire (dans un rôle 
d’ambassadeurs), de visites organisées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris- Saclay 
et via des démonstrations de produits innovants développés sur le territoire.  
 
Il est donc proposé d’adopter une convention type de partenariat autour de l’opération plate-forme 
attractivité organisée dans le cadre de la Ryder Cup. 
 
Les partenaires apporteront leur soutien à l’opération : 
- Par le biais d’un apport en terme d’ingénierie (identification d’une liste d’entreprises correspondant aux 
critères souhaités, soutien à l’envoi et à la gestion des invitations, proposition de programmes et de 
parcours pour ces invités, identification d’intervenants, présence opérationnelle sur place en soutien à la 
gestion des investisseurs), c’est le cas notamment de Business France et Paris Region entreprises 
- Et/ou par le biais d’un apport financier : à ce jour, l’EPAPS s’engage sur une participation de 30 000 €, 
l’université Paris Saclay sur 15 000 € et la Communauté d’agglomération Paris- Saclay sur un 
cofinancement de 10 000 €. 
 
En contrepartie SQY s’engage à :  
- mentionner le nom des partenaires comme partenaires officiels de l’opération d’attractivité et apposer 
leurs logos sur le matériel de promotion,  
- fournir une entrée par jour au partenaire et accueillir la Direction Générale ou la Présidence de ces 
structures 
 

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

Monsieur GARESTIER souhaite savoir si les élus pourront assister à la Ryder Cup ? 

Monsieur le Président répond que pour l’instant seuls les maires pourront être invités. S’il y a d’autres 

possibilités, les élus en seront informés. Pour pouvoir faire venir des invités à la Ryder Cup, cela coute 

très cher à l’Agglomération. 

Pour les maires, il s’agit d’un droit d’entrée permanent sur toute la durée de la compétition. 

Madame LETARNEC demande si pour la cérémonie d’ouverture d’autres élus, autres que les maires, 

pourront y assister. Elle souhaite savoir comment se passe l’accès à la loge SQY. 

Monsieur le Président rappelle que ce n’est pas SQY qui gère cet évènement et donc ne maitrise pas la 

distribution des invitations. D’autres invitations seront peut-être mises à disposition de SQY mais aucune 

certitude pour le moment. 

Il est important que des acteurs du milieu économique puissent être présents. Ils seront invités dans la 

loge. C’est important pour l’attractivité du territoire. 

La loge pourra certainement être accessible pour un certain nombre d’élus. Tout ceci n’est pas encore 

défini aujourd’hui. 

Des informations précises seront données dès que possible. 

La loge peut accueillir cinquante personnes par jour dont certainement des élus du territoire. Une grande 

part doit être donnée aux acteurs économiques. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Ari BENHACOUN, Directeur Général des Services, qui 

confirme que la loge peut accueillir cinquante places invités/jour. Les maires sont invités tous les jours, ils 

sont détenteurs d’un pass permanent. 

En fonction des thématiques, il faudra qu’il y ait une discussion avec les maires pour savoir qui inviter. 
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Monsieur OURGAUD souhaite que cela s’organise relativement rapidement, notamment pour inviter des 

entreprises. 

Monsieur le Président précise que les invitations concernent principalement les entreprises qui ne sont 

pas encore implantées sur le territoire. 

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

 

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention-type de Partenariat opération plate-forme attractivité dans le cadre de 
la Ryder Cup 2018 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions ainsi que tous documents y 
afférent. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

 
 
DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale 

 
Monsieur Grégory GARESTIER, Vice-Président en charge de la Stratégie Commerciale, rapporte le point 
suivant : 
 

1 2018-168 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésion au 
CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux) - Année 2018. 

   

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 12 juin 
2018. 
 

Conformément à la délibération n°2017-130 du Conseil Communautaire du 18 mai 2017 définissant les 
intérêts communautaires en matière de commerce, Saint-Quentin-en-Yvelines est compétente pour « le 
développement et l'attractivité des zones commerciales, des centres commerciaux régionaux et de 
rayonnement intercommunal ». 
 
A ce titre, l’adhésion de Saint-Quentin en Yvelines au Conseil National des Centres Commerciaux lui 
permettra d’être partenaire du porte-parole des acteurs de l’immobilier commercial.   
 
Le CNCC fédère l’ensemble des acteurs qui interviennent dans les espaces commerciaux tels que 
promoteurs, gestionnaires, investisseurs, enseignes mais aussi conseils et organismes publics. 
 
Avantages d’une adhésion au CNCC : 
 

- Accès aux bases de données des acteurs du marché, 

- Observatoire des sites commerciaux et indices de performance (projets, évolution des Chiffres 
d’Affaires, des loyers...), 

- Participation aux travaux et concertations avec les services de l’État en vue de proposition de 
lois ou de réglementation (urbanisme commercial, ouverture dominicale…), 

- Visibilité accrue de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès du réseau CNCC (national et 
international), 

Le coût annuel de l’adhésion de SQY au Conseil National des Centres Commerciaux est fixé à  
500 euros, net de taxe pour l’année 2018. 
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--------------------------- 

Monsieur GARESTIER rappelle que SQY est le premier pôle commercial des Yvelines avec dix centres 
commerciaux qui regroupent 300 000 m² de surface commerciale. 

Un centre commercial est un espace  de plus de 5 000 m² et qui comprend plus de 20 boutiques. 

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

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’adhésion au Conseil National des Centres Commerciaux pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette 
adhésion. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  

 
AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 

Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports, 

rapporte les points suivants : 
 

1 2018-147 Saint-Quentin-en-Yvelines-Convention relative au renouvellement du 
périmètre du service des Taxis sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Service commun des taxis. 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018 
 

Depuis le 1er juillet 2011, un service de taxis a été mis en place entre la Communauté d’Agglomération, 
les 7 communes membres de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que les villes de Coignières et Maurepas. 
Après la fusion/extension de Saint-Quentin-en-Yvelines, et afin de mettre en adéquation le périmètre de 
ce service avec celui de l’Agglomération, celui-ci a été étendu aux communes de Villepreux, Plaisir et Les 
Clayes-sous-Bois par avenant n°1 à la convention initiale signé en 2016 (suite à la délibération n°2016-
364 du Conseil Communautaire du 15/09/2016).  
 
La convention arrivant à son terme le 1er juillet 2018, il est proposé de renouveler le périmètre du service 
des taxis sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une durée de 10 ans.  
 
Cette convention établit notamment un périmètre de rayonnement (Première partie) qui prévoit : 
 

- Que tous les taxis peuvent rayonner sur le périmètre de l’Agglomération (12 communes), 
- Que toutes les communes prennent en charge la délivrance des autorisations de stationnement 

et toutes les démarches administratives qui en découlent, 
- Que toute création d’une nouvelle autorisation de stationnement est soumise à la signature d’un 

avenant à la convention, outre la consultation des commissions adéquates. 
 

Par ailleurs, cette même convention pose les conditions par lesquelles les communes qui le souhaitent 

confient à Saint Quentin en Yvelines la gestion du service commun de taxis (Deuxième partie) : 
 
Ce service commun prévoit notamment : 
 

- Que l’Agglomération prend en charge pour les communes qui y adhèrent les démarches 
administratives préalables à l’autorisation de stationnement en cohérence avec le détail exposé à 
l’article 8 de la convention annexée, 
 

- Que le coût unitaire annuel de fonctionnement, évalué pour toute la durée de la présente 
convention pour les communes adhérentes au service commun, se fera conformément au 
tableau ci-dessous : 
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Chaque commune est libre d’adhérer au service commun qui n’est pas obligatoire. 

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

Madame COTE-MILLARD souhaite rappeler la grande complexité de ce dossier pour tous et notamment 
pour le service Mobilités. 
La délibération de ce soir doit enfin permettre d’arriver à une solution tant espérée. 
L’ensemble du territoire doit être traité de la même façon d’où la demande d’extension sur les 12 
communes du service commun des taxis. 
Dans un courrier du 23 juin 2016, Monsieur LAUGIER proposait l’adhésion à ce service commun sans 
charge supplémentaire pour les communes, celle-ci se faisant à titre gratuit. 
En juillet 2016, le Conseil Communautaire délibérait en actant l’élargissement de ce service qui se ferait 
sans charge supplémentaire pour les communes. Les 12 maires ont signé une convention sur ces bases. 
Le périmètre est acté et la délibération concernant le service commun a été rendue exécutoire en 
novembre 2016. 
Des représentants syndicaux des taxis ont été reçus à l’Hôtel d’Agglomération de nombreuses fois. Ils ont 
présenté un cahier de doléances et ont menacé notamment de faire des recours contre le nouveau 
périmètre. Ils ont également été reçus en Préfecture.  
En novembre 2017, après de nombreuses démarches juridiques, le Préfet demandait une nouvelle 
consultation avec les chauffeurs de taxis.  
Les services de SQY confirmaient que l’élargissement du périmètre incombait bien au Préfet et à lui seul, 
et non à SQY. 
L’arrêté fixant le périmètre à 12 a été signé le 28 mai 2018 par le Préfet des Yvelines. 
Les taxis continuent à vouloir attaquer cette décision et se retournent contre le Préfet et les 12 maires 
signataires de cette convention. 
Il faut savoir que si le périmètre à 12 tombe chaque taxi ne pourra exercer que sur sa commune de 
rattachement. 

Madame COTE-MILLARD souhaite remercier les services de l’Agglomération qui ont passé de 
nombreuses heures sur ce dossier. 
Concernant la convention dont il est question aujourd’hui, une solution a été trouvée : SQY gère le 
service commun et les communes ne sont pas obligées d’y adhérer. 
Plusieurs communes ont déjà délibéré sur la base d’une convention à titre gratuit et ne souhaitent pas 
revenir sur leur délibération. 
Les communes des Clayes-sous-Bois, Villepreux et Plaisir reprendront la gestion au niveau communal  et 
ne souhaitent pas bénéficier du service au niveau intercommunal. 

Madame LETARNEC précise qu’il ne s’agit pas  d’une question financière. Les communes qui ont déjà 
délibéré l’ont fait sur une convention à titre gratuit. 

Monsieur OURGAUD complète en disant qu’une délibération a déjà été votée en conseil municipal. Il faut 
rappeler que les taxis étaient prêts à signer un accord de coopération commerciale. Une solution 
technique avait même été trouvée pour que les appels téléphoniques puissent être répercutés sur toutes 
les communes. Aujourd’hui, tout ceci est abandonné. 

Répartition des taxis 
par Commune 

Répartition du coût théorique 
par Commune en cas 

d’adhésion  

ELANCOURT                  10                  1 418 €  

GUYANCOURT                  10                  1 418 €  

MAGNY LES HAMEAUX                    5                     709 €  

MONTIGNY LE BTX                  13                  1 843 €  

TRAPPES                  12                  1 701 €  

LA VERRIERE                    7                     992 €  

VOISINS LE BTX                    6                     851 €  

COIGNIERES                    7                     992 €  

LES CLAYES                    5                     709 €  

MAUREPAS                    8                  1 134 €  

PLAISIR                  14                  1 985 €  

VILLEPREUX                    3                     425 €  

NOMBRE TOTAL DE TAXIS               100               14 177 €  
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Le problème majeur reste la valeur des licences, différente entre les « taxis historiques » de SQY et les 
taxis venant des communes entrantes. Cette différence  est de l’ordre de 30 à 40%. 
Deux syndicats, qui représentent 77 taxis sur SQY historique ont lancé une procédure contre le service 
commun. 

Madame COTE-MILLARD complète en disant qu’il ne faut pas négliger la concurrence d’UBER. Les 
compagnies de taxis qui travaillent sur Les Clayes-Sous-Bois, Villepreux et Plaisir ont déjà leur clientèle. 
A sa connaissance, un des deux syndicats était plutôt favorable à l’élargissement. Il faut que ce dossier 
aboutisse enfin. 

Madame ROSETTI a fait voter la convention avant la modification apportée. Faut-il repasser une nouvelle 
délibération en conseil municipal ? 

Monsieur le Président s’interroge sur la possibilité de voter un amendement de précision dans les 
conseils municipaux. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur BENHACOUN qui n’est pas favorable à cette solution. 
Il souhaite rappeler ce pourquoi il est important d’avoir un votre précis et rigoureux aujourd’hui. 
Ce service commun est organisé sur la base de la libre-adhésion et sur la volonté d’y participer. 
Compte-tenu du contentieux qui est déjà engagé, il faut que les membres du Bureau soient parfaitement 
d’accord sur le process et sur le contenu de la délibération : organisation d’un service commun (mise en 
commun des moyens, identification d’un coût qui doit clairement apparaitre). 
Il est obligatoire de faire apparaitre le coût de ce service pour l’EPCI. Ce n’est pas un enjeu pour 
l’Agglomération d’aller chercher 14 177 €. Le sujet concerne la sécurisation juridique. Il est en effet illégal 
de dire que le service est gratuit. C’est pourquoi, l’écriture a été revue. 

Monsieur HOUILLON rappelle que la délibération du Bureau Communautaire doit être la même que celle 
votée dans les différents conseils municipaux. 

Monsieur le Président répond qu’en effet, les délibérations doivent être concordantes. Il faut apporter les 
modifications nécessaires en Conseil Municipal. 

--------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Prend acte du périmètre de zone unique de prise en charge par les taxis (Première partie de la 
convention) comprenant les douze communes de l’Agglomération et les obligations en découlant. 
 
Article 2 : Approuve la gestion par Saint-Quentin-en-Yvelines du service commun de taxis confié par les 
communes qui le souhaitent (Deuxième partie de la convention). 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les actes y 
afférents.  
 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour, 1 abstention(s) (Mme DUTU) , 2 ne prend pas part au vote ( 
Mme LETARNEC, M. HOUILLON) 
 
 

2 2018-218 Saint-Quentin-en-Yvelines Pôle d'échanges multimodal - Contrat de Pôle de La 
Verrière : Demandes de subventions auprès d'Ile de France Mobilités, du 
Conseil Départemental des Yvelines et de tout autre financeur  
 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 
Le pôle d’échanges de La Verrière fait partie des 143 pôles constituant le réseau principal de pôles 
d’échanges du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF). 
Il y est identifié plus particulièrement comme pôle de desserte des secteurs denses, porteur de nombreux 
enjeux PDUIF, liés au développement de ce secteur et aux besoins de mobilité des habitants et des actifs 
de l’agglomération. 
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La démarche du Contrat de Pôle définie par le PDUIF vise à élaborer un programme de mesures 
concrètes d’aménagement ou d’exploitation à court terme (horizon 5 ans), en vue de renforcer 
l’attractivité du pôle et l’usage des transports collectifs. 
 
 
Elle s’est déroulée de 2013 à 2018 par le biais d’une gouvernance réunissant les acteurs institutionnels, 
associatifs et partenaires financiers concernés par la gestion et l’utilisation du pôle multimodal. L’étude a 
fait l’objet d’un financement PDUIF par Ile de France Mobilités, plafonné à 70.000 €, sur la base du 
contrat de pôle produit, appelé « schéma de référence ».  
 
A l’issue d’un diagnostic précis, plusieurs enjeux ont été identifiés pour redynamiser le pôle : 

- Prévoir un projet de pôle évolutif (en fonction de la temporalité des projets impactant 
l'organisation des flux) 
- Améliorer l'accessibilité du pôle d'échanges, notamment pour les transports collectifs 
- Améliorer la qualité de l'espace public (en atténuant le caractère routier du pôle) 
- Créer des cheminements piétons confortables, lisibles et continus pour favoriser une accessibilité 
optimale, notamment pour les PMR et les UFR 
- Travailler sur l'organisation, la lisibilité, le confort et le dimensionnement des gares routières 
- Travailler sur l'aménagement d'itinéraires cyclables et sur le dimensionnement des aires de 
stationnement deux-roues (libre-accès et consignes) 
- Anticiper le déplacement du centre de gravité du pôle 
- Aménager de nouvelles aires de dépose-minute 
- Favoriser les pratiques de covoiturage et l'utilisation de voitures électriques 
- Améliorer la diffusion de l'information autour et au sein du pôle 
- Intégrer l'ensemble des projets connexes (RN10 Malmedonne, passerelle piétonne, TCSP...) 
- Optimiser la liaison entre les deux gares routières 
- Améliorer l'intermodalité train / bus 

 
Ces enjeux ont eux-mêmes été déclinés dans un programme de 11 actions du schéma de référence : 

1. Création d'un parvis au Nord de la gare 
2. Création d'une gare routière et de stationnements pour les deux-roues motorisés 
3. Création d'un Parc-relais P+R pour les véhicules légers et les deux-roues motorisés 
4. Création de voies d’accès au P+R (intégrant les places PMR, Taxi, Dépose Minutes) 
5. Démolition des anciens parkings de la gare en friche 
6. Création d'un barreau Nord d’accès à la gare et d'un carrefour RD13/Voie d’accès P+r 
7. Création d'un pôle bus côté Sud, intégrant stationnement Dépose Minutes, Taxi, PMR 
8. Création d'un parvis côté Sud 
9. Mise aux normes PMR des rampes modes actifs depuis le PSGR, intégrant la requalification du 
passage souterrain piéton actuel 
10. Implantation d'une signalétique, signalisation et jalonnement, disséminés sur tout le périmètre 
du pôle 
11. Création de stationnements Véligo (consignes sécurisées et arceaux libres) et d'itinéraires 
cyclables 

 
Ces actions sont toutes sous maîtrise d’ouvrage de Saint-Quentin-en-Yvelines. A noter qu’une douzième 
action, hors contrat de pôle et sous maitrise d’ouvrage SNCF, concerne la mise en accessibilité du 
domaine ferroviaire (bâtiment voyageur et quais). Cette action relève du dispositif de financement réservé 
aux Schéma Directeur d’Accessibilité - Agendas d’accessibilité.  
 
Le programme de 11 actions, validé lors du dernier comité de pôle le 10 avril 2018, se concrétise par un 
protocole de financement dont le coût total est évalué à environ 16 millions d’euros HT. La participation 
de Saint-Quentin-en-Yvelines est estimée quant à elle à environ 5,3 millions d’euros HT. 
 
Plusieurs sources de financement seront mobilisées pour les études et les travaux du pôle gare : les 
subventions d’Ile de France Mobilités dans le cadre de l’aménagement des pôles intermodaux et du 
Schéma Directeur des Parcs Relais (SDPR), les subventions du département des Yvelines, en activant 
notamment les dispositifs de Schéma Directeur des Equipements Intermodaux (SDEI) et du Contrat 
Yvelines Territoires. D’autres subventions ou financements de partenaires sont également susceptibles 
d’être sollicitées. 
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Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Pôle de La Verrière, il est proposé d’autoriser le 
Président à solliciter : 

- Les subventions éligibles d’Ile de France Mobilités,  

- Les subventions du Conseil Départemental des Yvelines,  

- Les éventuelles autres subventions éligibles au titre du financement du contrat de pôle ou 
d’actions en découlant. 

 

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

Monsieur GARESTIER souhaite savoir si cette restructuration englobe la mise en place d’un ascenseur. 

Madame DUTU répond que non, pas dans ce dossier. 

--------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Confirme que les dépenses correspondantes au Contrat de Pôle de La Verrière sont inscrites 
dans la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI). 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter dans le cadre du contrat de pôle de La 
Verrière : 

- Les subventions éligibles d’Ile de France Mobilités et du Conseil Départemental des Yvelines. 

- Les éventuelles autres subventions éligibles au titre du financement du contrat de pôle ou d’actions en 
découlant. 

 
Article 3 : Autorise le président ou son représentant à signer tous documents utiles s’y référant. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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 2018-199 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Acquisition de la contre-allée de 
l'Agiot située sur la route nationale 10, propriété de l'Etat à l'euro symbolique. 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 
La contre-allée de l’Agiot, située à La Verrière sur la route nationale 10, est propriété de l’Etat. Elle 
dessert des commerces et des services (concessionnaires automobiles, bureau d’études, restaurant) et 
n’a pas d’autres usages liés à la RN 10. 
 
Cette contre-allée constitue une annexe à la RN10 qui n’entre pas dans les priorités de l’Etat dans le 
cadre du niveau de service autoroutier mis en œuvre pour l’entretien et l’exploitation du réseau national 
Ile-de-France. 
Au vu du mauvais état de la chaussée, du terre-plein et des stationnements minimalistes, Saint Quentin-
en-Yvelines et l’État (DRIEA et DRIF) ont signé en août 2016 une convention de transfert de maitrise 
d’ouvrage pour cette contre-allée, convention définissant les modalités de réalisation des travaux par 
SQY. 
 
Ainsi Saint-Quentin-en-Yvelines a réalisé, conformément aux engagements pris, les travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens, la reprise du réseau d’assainissement dont une partie est 
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amiantée, la création d’un trottoir aux normes personne à Mobilité réduite (PMR), la création d’un 
dispositif de retenu en bordure de la RN 10 et la rénovation de la chaussée avec l’organisation du 
stationnement. Il a été convenu entre Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Etat que SQY se porte acquéreur. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines doit aujourd’hui délibérer sur ce transfert. 
 
Cette acquisition s’analysant comme un transfert de charges, l’avis préalable du domaine n’est pas 
nécessaire. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition par Saint-Quentin-en-Yvelines de la contre-allée dite de l’Agiot située 
sur la commune de La Verrière, pour une surface d’environ 1 993 m² à l’euro symbolique. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous les actes 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 

2 2018-178 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Acquisition d'une partie 
de la parcelle cadastrée section AC n°78 appartenant à la société SAS du 2 
avenue de la gare à l'euro symbolique  

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 

La société SAS 2, avenue de la gare a acquis un immeuble de bureau, situé sur la parcelle cadastrée 

section AC n°78 sise au 2 avenue de la gare à Montigny-le-Bretonneux, afin de réaliser une opération 

immobilière.  

Par courrier en date du 13 février 2018, la société SAS 2, avenue de la gare a sollicité SQY afin de lui 

proposer d’acquérir, à l’euro symbolique, une partie de leur parcelle cadastrée section AC n° 78 d’une 

superficie d’environ 6 m², car cette parcelle est grevée d’une servitude de passage public pour piétons au 

profit de SQY.  

SQY a donné son accord sur cette acquisition à l’euro symbolique, 

La Direction Générale des Finances Publiques a rendu en date du 4 avril 2018 un avis conforme au 

montant de la cession. 

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition d’une partie de parcelle cadastrée section AC n° 78 d’une superficie 
d’environ 6 m² sise au 2 avenue de la gare à Montigny-le-Bretonneux à l’euro symbolique. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et toutes les pièces 
annexes afférentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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3 2018-223 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Cahier des charges de 
cession de terrain et promesse de vente avec la société I3F - Terrains situés 
30 rue Hélène Boucher- Rapporter la délibération n°2018-42 du 29 mars 2018 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 
 « Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ». 
 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement d'opérations 
de construction de logements sur la commune de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Par délibération n°2018-42 du 29 mars 2018, le Bureau Communautaire a approuvé les charges et 
conditions relatives à la cession des terrains situés sis 30 rue Hélène Boucher, cadastrés section AP 
n°5 et 6, à la société I3F. Le prix prévisionnel maximum voté a été fixé à 510 € HT/m² de surface de 
plancher, soit un total de 637 500 € HT.     
 
Ce bien avait été préalablement acquis par SQY au prix de 500 000 € HT le 4 décembre 2017 (à la 
suite de la délibération n°2016-573 du Bureau Communautaire du 24 novembre 2016). 
 
Or, afin que SQY puisse être exonérée de la taxe sur la plus-value attachée à l’acquisition du 04 
décembre 2017 précitée, la signature de l’acte authentique doit intervenir au plus tard le 03 décembre 
2018. 
 
Pour ce faire, les conditions relatives à la cession des terrains approuvées par le Bureau 
Communautaire du 29 mars 2018 doivent être modifiées. En effet, la promesse qui devait être soumise 
à la condition suspensive de l’obtention par le Bénéficiaire d’un permis de construire purgé de tout 
recours, sera dorénavant soumise à la condition suspensive de l’obtention par le Bénéficiaire, d'un 
permis de construire. 
 
L’acte authentique de vente sera soumis à la condition résolutoire de l’obtention par le Bénéficiaire d’un 
permis de construire purgé de tout recours.  
 
Les autres conditions suspensives ne subissent pas de modifications : absence de pollution, de 
fondations spéciales, et obtention des agréments, subventions et prêts. 
 
Les modalités de paiement sont les suivantes :  
dépôt de garantie représentant 10 % du prix de vente, garantie de bon achèvement du programme 
représentant 10 % du prix de vente, mise sous séquestre du montant du prix de vente restant à la 
signature de l’acte de vente, paiement du prix à l’acte constatant la défaillance de la condition 
résolutoire. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis conforme en date du 2 février 2018.                     

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 :  Rapporte la délibération n°2018-42 du 29 mars 2018 relative à l’approbation du cahier des 
charges de cession et à la cession des terrains sis 30 rue Hélène Boucher, situés sur la commune de 
Voisins-le-Bretonneux.   

 
Article 2 :  Approuve le cahier des charges de cession pour deux terrains cadastrés AP n°5 et n°6 
d’une surface totale d’environ 1 686 m² pour la construction d’un programme de 18 logements en 
Locatif Social (PLAI, PLUS) situé 30 rue Hélène Boucher à Voisins-le-Bretonneux. 

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

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

 
Article 6 :  Dit que la société I3F versera un dépôt de garantie d’un montant de 63 750 € HT. 

 
Article 7 :  Dit qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives avant le 03 décembre 2018, la 
promesse de vente sera caduque. 

 
Article 8 :  Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la réalisation 
des présentes et notamment la promesse de vente et l’acte de vente, les frais étant à la charge de 
l’acquéreur, 

 
Article 9 :  Autorise l’acquéreur à solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation du projet. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

4 2018-130 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Déclassement et cession d'une 
partie de la parcelle cadastrée section AK n°231 à la SNC Alpha - Montant 
3000 €.  

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

La société CFC Développement a acquis en 2013 un immeuble de bureau, occupé par la société EGIS, 

situé au 11, avenue du Centre à Guyancourt, en vue de réaliser un nouvel ensemble de 14 000m² de 

bureaux. 

Cet immeuble, édifié sur l’emprise d’un terrain cadastré section AK numéro 44, baptisé « ALPHA » a été 

entièrement rénové et accueille désormais Le Conseil Départemental des Yvelines depuis février 2018. 

Pour rendre cet immeuble accessible aux PMR, la société CFC développement a sollicité SQY afin de 

pouvoir construire cette rampe sur une partie de la parcelle cadastrée section AK n°44, propriété de CFC 

Développement, et sur une partie du domaine public (6 m²) cadastrée section AK n°265 provenant de la 

division de la parcelle section AK n°231 appartenant à SQY.  

 Afin de répondre à l’urgence de ces besoins, nous avons dans un premier temps accordé une 

permission de voirie portant occupation à titre précaire et révocable sur le domaine public de SQY. 

Cette rampe étant indissociable de l’immeuble « ALPHA », SQY a proposé à la société CFC 

Développement d’acquérir cette partie de parcelle de 6 m² au prix de 3000€, ce que la société a accepté. 

La Direction Générale des Finances Publiques a rendu en date du 4 avril 2018 un avis conforme au 

montant de la cession. 

Pour rendre cessible la parcelle cadastrée section AK n°265 provenant de la division de la parcelle 
cadastrée section AK n° 231 d’une surface de 6 m², Saint-Quentin-en-Yvelines doit au préalable la 
désaffecter et la déclasser. 
 
La désaffectation a lieu le 19 juin 2018. 

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

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Départemental rachète ce bâtiment pour 33 Millions 
d’Euros pour accueillir 780 emplois. 

--------------------------- 
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Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Acte la désaffectation et prononce le déclassement de la parcelle sise à Guyancourt, 
cadastrée section AK n°265 d’une superficie de 6 m², provenant de la division de la parcelle section AK n° 
231. 
 
Article 2 : Approuve la cession au profit du propriétaire du bien cadastré AK n°44, de cette parcelle 
cadastrée section AK n° 265 d’une superficie de 6 m² au prix de 3000 €. 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et toutes les pièces 
annexes afférentes. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 

5 2018-179 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Cession à l'euro symbolique de 
immeuble situé rue Victorien Sardou à l'Association pour l'Insertion, 
l'Education et les Soins (A.I.E.S.)  

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 
 
L’Association pour l’Insertion, l’Education et les Soins (A.I.E.S.) loue un terrain et son bâtiment 

appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, situé rue Victorien SARDOU à Trappes, au terme d’un crédit-

bail immobilier ayant pris effet le 1er septembre 1998 pour une durée de 20 ans se terminant le 31 août 

2018. 

Le bâtiment abrite un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (IME LA BOISSIERE). 

Les locaux ont été mis à la disposition du crédit preneur (l’A.I.E.S.) sans aucun mobilier. 

Le crédit-bail immobilier prévoit en son article 3.1 que : 

«Le crédit bailleur promet au crédit-preneur qui l’accepte, de lui vendre l’immeuble objet des présentes » 

Il précise que « la vente devra être régularisée par acte authentique». 

Une délibération est donc nécessaire afin de procéder à la cession dudit bien. 

La promesse de vente est soumise à la condition expresse qu’à l’expiration de la présente convention, le 

crédit-preneur ait satisfait à toutes obligations résultant du présent contrat de crédit-bail et, notamment, 

qu’il ait réglé la totalité de la redevance prévue. 

A ce jour, l’A.I.E.S. est à jour du paiement des redevances. 

L’article 3.1 du contrat dispose par ailleurs qu’à la redevance due par l’A.I.E.S. vient s’ajouter 7,5% de 

provision pour gros travaux, également à la charge de l’A.I.E.S (mobilisable à l’issue de la période 

couverte par la garantie décennale). 

L’association a ainsi versé depuis 1998 environ 290 000 euros de provisions, et SQY a effectué des 

travaux pour environ 57 000 euros. 

 L’article 3.3 modifié par avenant précise à ce sujet que « Le crédit bailleur reversera le solde de la 

provision pour gros travaux le cas échéant. ». 

Le montant définitif du solde à reverser, de l’ordre de 233 000 euros, sera précisé au moment de la 

cession de ce bien. 

Enfin, conformément à l’article 3.3 modifié par avenant, le prix de la cession sera d’un euros (« Si l’option 

d’achat est levée à la date d’expiration du contrat, le prix est fixé à la somme de : un euro. Tous les droits, 

frais et taxes seront à la charge exclusive du crédit-preneur ») 



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 

15 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 21 juin 2018 

 

La Direction Générale des Finances Publiques a rendu un avis le 11 juin 2018.  

Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la cession de ce bien à l’euro symbolique. 
 
Article 2 : Précise que le solde de la provision pour gros travaux à reverser à l’association A.I.E.S. est 
évalué à ce jour à environ 233 000 euros, le montant définitif étant fixé au moment de la cession du bien. 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et toutes les pièces 
annexes afférentes. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

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

 

1 2018-226 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Pôle gare - Réalisation d'un parc 
relais - Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle 
de l'opération. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 

La gare de la Verrière fait l’objet depuis plusieurs années de réflexions de réaménagement et de 
transformation en véritable pôle d’échanges. Un contrat de pôle est mis en place pour mener à bien et 
financer la restructuration de la gare et de ses abords. 
 
Les objectifs de ce contrat de pôle sont : 
 

- L’accessibilité au pôle en modes actifs (accessibilité PMR, vélos, piétons …) 
- L’accessibilité en/aux transports collectifs 
- L’accessibilité de la gare en voiture et deux roues motorisées 
- D’assurer la pérennité des projets et améliorer la qualité de l’espace public 

 
Les actions du contrat de pôle consistent notamment en un réaménagement des parvis de la gare et de 
la gare routière, le réaménagement et la création de voiries et de rampes PMR, ainsi que la réhabilitation 
du passage souterrain. 
 
Le parc relais est un ouvrage de 750 places sur 5 niveaux dans un premier temps (rez de chaussée + 4 
étages) avec création de places PMR, de places pour les motos et d’emplacements réservés à la 
recharge des véhicules électriques. Un niveau supplémentaire pourra être ajouté lors d’une phase 
ultérieure, pour atteindre 900 places. 
 
L’emprise du terrain est située à proximité immédiate de la gare, entre les voies ferrées et l’avenue Guy 
Schuller. 
 
Le montant prévisionnel de cette opération est estimé à 11 800 000 € TTC (valeur janvier 2021). 
 
Ces travaux sont prévus de mi -2020 au 1er trimestre 2021. 
 
Le financement sera réalisé dans le cadre du contrat de pôle de La Verrière, avec des subventions de la 
Région Ile de France mobilité (42 %) et du Conseil Départemental des Yvelines (28 %). Le financement 
SQY est de 30 %, soit un montant de 3 540 000 € TTC. 
 
Le maître d’œuvre sera désigné selon la procédure décrite à l’article 90 du décret 2016-360 relatif aux 
marchés publics.  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le nombre de candidats admis à concourir est de trois maximum. 
 
Une prime de 20 000 € HT maximum sera allouée aux candidats après avis du jury et au vu des 
prestations remises.  
 

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

Monsieur GARESTIER confirme que ces travaux vont avoir des incidences sur la ville de Maurepas et sur 
les villes aux alentours. 
Aujourd’hui, 750 places sont envisagées avec une extension à 900 places. A quel horizon seront-elles 
réalisées ? Quel sera le montant de l’abonnement mensuel pratiqué pour le stationnement ? 
Un peu plus de 27 € a été annoncé, qu’en est-il ? 
Comment SQY va s’organiser pour travailler avec les villes voisines en ce qui concerne les répercussions 
notamment en matière de restructuration des lignes de bus ? 
Sur Maurepas, 2 000 personnes vont voir leur ligne de bus supprimée et vont prendre leur véhicule pour 
se rendre à la gare. Il va falloir organiser le stationnement, notamment en zone bleue. 
Quel peut être l’accompagnement de SQY dans ce cadre ? Les 900 places peuvent-elles être 
programmées dès maintenant ? Qu’est-il prévu techniquement ? 
Il est important d’avoir des précisions. Des reports de stationnement sont inévitables sur les autres 
communes en entrée de ville. 

Monsieur CHEVALLIER répond que la deuxième tranche pour passer à 900 places n’est pas encore 
phasée dans le temps. Pour augmenter le nombre de places de stationnement, il faut rehausser d’un 
étage le parc relais qui en fait déjà cinq, ce qui est très compliqué techniquement. 
Il est important, dans un premier temps, de voir comment va fonctionner le parc relais avec 750 places. 
Aujourd’hui, 850 places sont disponibles. Un report modal important est prévu pour compenser les places 
manquantes : déplacement en vélo, co-voiturage, borne électrique, Transports en Commun en Site 
Propre (TCSP). Le but est d’augmenter la fréquentation des transports collectifs. 
Le prix pour l’abonnement mensuel devrait être autour de 30 à 40 €. Ce parking sera géré en Délégation 
de Service Public (DSP) ; le prix fera partie de la consultation et dépendra de la réponse des candidats. 
Pour ce qui concerne le phasage des travaux et des répercussions, pas de réponse aujourd’hui. 
Tant que ce parking ne sera pas finalisé, les autres stationnements sont maintenus. Il faut espérer qu’il 
n’y ait pas trop de répercussions sur les autres villes. 

Monsieur GARESTIER précise que les villes de Coignières, Elancourt, Maurepas et La Verrière vont se 
développer avec des constructions de logements. Les parkings actuels sont déjà saturés sans compter 
les nombreuses dégradations au quotidien. 
Ce nouveau parking va être sécurisé, il va donc attirer de nombreux utilisateurs. 
Il faut que les lignes de transport en commun et le TCSP soient calibrées en fonction de tous ces 
paramètres, autrement les problèmes vont s’accroitre. Il y a un vrai besoin de stationnement. Il ne faut 
pas imaginer que les habitants vont tous utiliser les transports en commun pour aller à la gare. 
Il serait important qu’un comité de pilotage, qui se poursuive dans le temps, permette de réfléchir à toutes 
ces problématiques. 

Monsieur le Président rappelle que pour 700 places de stationnement le coût est de 9,8 Millions d’€ H.T. 

Madame DUTU est inquiète quant aux nombreux stationnements d’utilisateurs de la Gare qui se font déjà 
dans le quartier d’Orly Parc. 
La ZAC des Bécannes n’amènera pas de véhicules sur le secteur Gare. Les habitants se déplaceront à 
pied pour se rendre à la Gare. 

Madame LETARNEC souhaite que l’installation des bornes de recharge pour les véhicules électriques se 
développe et qu’elle puisse être de la compétence de l’Agglomération. 

--------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le programme de l’opération de réalisation d’un parc relais.  

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 
11 800 000 € TTC (valeur janvier 2021). 

 
Article 3 : Autorise le Président à verser une prime de 20 000 € HT maximum par candidat après avis du 
jury et au vu des prestations remises.  

 
Article 4 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols, à 
signer tous les documents s’y rapportant et à solliciter les aides financières du Conseil Départemental, de 
la Région Ile de France ou tout autre financeur. 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 

2 2018-230 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins le Bretonneux - ZAC de La Remise - 
Equipements de la petite enfance et Maison de Quartier - Approbation du 
programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 
La commune de Voisins-le-Bretonneux et Saint-Quentin-en-Yvelines ont souhaité créer un nouveau 
quartier sur le secteur dit de la Remise, dans le prolongement du Quartier du Lac et en liaison avec le 
centre village. 
 
Il s’agit de construire un nouveau quartier équilibré offrant une mixité fonctionnelle et sociale, comprenant 
des logements, des commerces ainsi que des équipements publics. Il devra répondre à une qualité 
environnementale et énergétique afin de faire un quartier durable. 
 

Cette opération prévoit la réalisation de 490 logements en 2 phases d’urbanisation, d’un pôle glisse, 
d’une maison de quartier et d’équipements petite enfance.  
 
Le programme du pôle « petite enfance/maison de quartier » de la ZAC prévoit : 
 
- Une crèche 55 berceaux intégrant un pôle relais assistantes maternelles d’enfants (environ 1 250 m² 

de surface de plancher) 

- Une salle de quartier (environ 300 m² de surface de plancher). 

Le terrain affecté à l’opération d’une superficie de 2 868 m² est prévu à proximité du pôle glisse afin de 
créer un noyau d’équipements publics permettant de mutualiser les surfaces de parking des équipements 
publics. 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre de la charte des éco quartiers signée par Saint-Quentin-en-Yvelines et la 
commune de Voisins le Bretonneux. 
 
Le maître d’œuvre sera désigné selon la procédure décrite à l’article 90 du décret 2016-360 relatif aux 
marchés publics. 
 
Le nombre de candidats admis à concourir est de trois minimum et quatre maximum. 
 
Une prime de 15 000 € HT maximum sera allouée aux candidats après avis du jury et au vu des 
prestations remises.  
 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 5 523 000 €TTC (valeur décembre 2021). 
 
 
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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L’opération est financée comme suit : 
 

Nature des équipements  Financement 

Le pôle « Petite Enfance » 

Crèche pour 55 berceaux environ 
 

25 % Saint-Quentin-en-Yvelines 
62 % commune de Voisins-le-Bretonneux 
13 % KAUFMANN et BROAD 

Relais Assistantes Maternelles 
20 % Saint-Quentin-en-Yvelines 
80 % commune de Voisins-le-Bretonneux 

Ateliers d’enfants 
20 % Saint-Quentin-en-Yvelines 
80 % commune de Voisins-le-Bretonneux 

Salle de quartier 

Salle de quartier 
50%Saint-Quentin-en-Yvelines 
50 % commune de Voisins-le-Bretonneux 

 
Pour la crèche, un financement de 380 000 € est prévu dans le cadre de la convention de Projet Urbain 
Partenarial (PUP) conclue avec la société KAUFMAN et BROAD en date du 29 décembre 2011, suite à la 
réalisation par cette société d’une opération immobilière d’environ 163 logements générant un besoin de 
7 berceaux de crèche. 

 
Le démarrage des travaux est prévu au deuxième semestre 2020 pour une livraison au 2ème semestre 
2021. 

--------------------------- 
 
Monsieur GARESTIER souhaite savoir comment est gérée la crèche. 

Monsieur CHEVALLIER répond qu’il s’agit d’une régie municipale. 

Monsieur OURGAUD fait une remarque quant au nombre de logements sociaux sur ce quartier qui jouxte 
le quartier de la Sourderie sur Montigny-le-Bretonneux qui en comporte déjà beaucoup avec tous les 
problèmes que cela engendre. 

--------------------------- 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le programme de réalisation des équipements de la petite enfance et maison de 
quartier dans le cadre de la ZAC de la remise à Voisins-le-Bretonneux. 

 

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 5 523 000 € TTC (valeur 
décembre 2021) 

Article 3 : Autorise le Président à verser une prime maximum de 15 000 € HT par candidat après avis du 
jury et au vu des prestations remises.  

 
Article 4 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols et à 
signer tous les documents s’y rapportant et à solliciter les subventions. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme BLANC, M. OURGAUD, Mme 
AUBRIET)  
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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 2018-222 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Convention d'autorisation 
de travaux d'éclairage public sur le domaine privé de l'Association Syndicale 
Des Propriétaires du Groupe d'habitations Les Plans de la Bretechelle  
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 

SQY est compétente, de par ses statuts, en matière de gestion des réseaux d’éclairage public (travaux et 
maintenance) 
 
Il a été identifié que des travaux de rénovation complète de l’éclairage public situé rue de l’Echauguette 
aux Clayes-sous-Bois classée dans le domaine public sont nécessaires. 
 
Or, les 18 candélabres concernés par ces travaux se situent sur les accotements de cette voie dont 
l’Association Syndicale des Propriétaires du Groupe d’habitations Les Plans de la Bretechelle (ASL) est 
propriétaire. 
 
Afin de réaliser ces travaux, il est essentiel que SQY puisse intervenir à la fois sur le domaine public 
(chaussée) et sur le domaine privé de l’ASL (accotements). 
 
Dans le cadre de ces travaux, l’ASL a émis un courrier à l’attention de SQY l’autorisant à intervenir sur 
les parties lui appartenant et situées rue de l’Échauguette. 
 
Les travaux réalisés et pris en charge financièrement par SQY sont les suivants : 
 

- Rénovation complète du réseau électrique Basse Tension d’éclairage public 
- Rénovation complète du mobilier d’éclairage public 

- Création de raccordements électriques permettant la continuité du réseau existant 
 
De plus, il est également prévu une future convention de servitude de passage afin que SQY puisse gérer 
et maintenir l’éclairage public de cette voie dès que nécessaire.     
 
Ainsi, suite à la mise en place de la future servitude de passage concernant la rue de l’Échauguette, SQY 
s’engage à en assurer l’entretien, la maintenance, les réparations, le remplacement de matériel ainsi qu’à 
prendre en charge tout autre coût relatif à la gestion de ces équipements d’éclairage public. 
 
Les maintenances correctives, systématiques et préventives futures ainsi que les petits travaux de Génie 
Civil réalisés et pris en charge financièrement par SQY sont les suivants : 
 

- Interventions d’astreinte relatives à l’éclairage public 24h/24 et 7j/7 

- Operations de maintenances systématiques, courantes, préventives et curatives 

- Interventions urgentes nécessitant une mise en sécurité rapide tels que notamment les accidents 

sur le mobilier, le vandalisme … (Liste non exhaustive) 

- Interventions de génies civils ponctuels tels que remplacement d’un massif en béton 

Par conséquent, il est proposé d’établir, dans un premier temps, une convention d’autorisation de travaux 
d’éclairage public sur le domaine privé de l’Association Syndicale des Propriétaires du Groupe 
d’habitations Les Plans de la Bretechelle aux Clayes-sous-Bois afin de réaliser les travaux dans l’attente 
de la production de la convention de servitude. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : Approuve la convention d’autorisation de travaux d’éclairage public sur le domaine privé de 
l’Association Syndicale des Propriétaires du Groupe d’habitations Les Plants de la Bretechelle aux 
Clayes-sous-Bois. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention 
 

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

2 2018-210 Saint-Quentin-en-Yvelines - Programme départemental 2016-2019 d'aide aux 
communes et structures intercommunales en matière de voirie - Demande de 
subventions 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 
Le Conseil Départemental des Yvelines a adopté le programme 2016-2019 d’aide en matière de voirie, 
confirmant sa volonté d’aider les communes et structures intercommunales à moderniser leur réseau 
routier et soutenir l’activité économique. 
 
Les communes concernées par ce programme sont celles dont la population est inférieure à 25 000 
habitants (Coignières, Maurepas, Les Clayes-sous-Bois, Villepreux, La Verrière, Voisins-le-Bretonneux et 
Magny-les-Hameaux) 
 
Par délibération n°2016-446 en date du 08 juin 2017, le Bureau Communautaire a approuvé le 
pourcentage de répartition de longueur de voirie à appliquer sur le plafond de la dépense 
subventionnable H.T par commune, pour lequel la Communauté d’Agglomération est compétente (voiries 
d’intérêt communautaires). 
 
Sur la base de ce pourcentage, la Commission Permanente du Conseil Départemental des Yvelines a 
délibéré le 13 octobre 2017 afin de préciser le montant de la subvention ouverte à la Communauté 
d’Agglomération, soit 170 723 € réparti entre les 7 communes. 
 

Aussi, SQY décide de solliciter du Conseil Départemental une subvention au titre du programme 

départemental 2016-2019 d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie pour 

les opérations suivantes : 

 

Commune Opération Plafond de 

travaux 

subventionnables 

€ 

Subvention 

maximum 

€ 

% 

maxi 

Montant 

prévisionnel 

des travaux 

€ HT 

Subvention 

€ 

Les Clayes 

sous Bois 

Chemin des 

eaux – 

section 1 – 

rénovation 

éclairage 

public 

 

 

47 927 ,07 

 

 

13 688  

 

 

28,56 

 

 

50 023,15 

 

 

13 688,00  

Magny-les-

Hameaux 

Avenue de 

l’Europe – 

renforcement 

de chaussée 

 

85 950,00 

 

33 692 

 

39,20 

 

75 546,00 

 

29 614,03 

Villepreux Rue Camille 

Claudel – 

rénovation 

éclairage 

public  

 

 

31 950,58 

 

 

10 381  

 

 

32,49 

 

 

25 422,70 

 

 

8 259,84  
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Voisins le 

Bretonneux 

Rue de la 

pièce du 

Parc /Mail 

Schnefeld – 

rénovation 

de l’éclairage 

public 

 

 

 

91 530,52 

 

 

 

24 979  

 

 

 

27,29 

 

 

 

95 860,99 

 

 

 

 

 

24 979,00 

 Total                    76 540,87 
 

Concernant les autres communes, les dossiers de subventions seront présentés ultérieurement selon les 
inscriptions budgétaires 2019.  
 
Le Bureau Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 

Article 1 : Décide de solliciter du Conseil Départemental quatre subventions au titre du programme 

départemental voirie 2016-2019  pour les communes des Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux, 

Villepreux et Voisins- le Bretonneux. 

 
 Article 2 : S’engage à utiliser ces quatre subventions, sous son entière responsabilité, sur les voiries 
communales, d’intérêt communautaire ou départementales pour réaliser les travaux conformes à l’objet 
du programme 

Article 3: S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

3 2018-161 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Approbation du 
programme et de la fiche de coût de l'opération "Parvis Gare de Villepreux - 
les Clayes"  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 
La dureté des espaces publics en sortie de gare ont amené SQY, en collaboration avec la commune, à 
examiner via une étude l’amélioration possible du confort d’accès à la gare. 
 

Cette étude a consisté en un comptage des véhicules en stationnement et un recensement de leurs 
mouvements, puis a porté sur les différentes évolutions possibles de l’organisation du stationnement afin 
de pouvoir mieux répondre à la problématique d’un espace partagé entre les différents usagers de la 
gare. 
  
Au regard des propositions techniques possibles (notamment de création d’un parc relais en ouvrage 
aérien ou souterrain), de leurs coûts et de la durée des études et travaux nécessaires, il est proposé de 
réorganiser le parvis d’entrée de la gare de Villepreux les Clayes, en supprimant un certain nombre de 
places de stationnement tout en conservant la desserte de l’actuel parking relais situé sur terrain SNCF.  
 

Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville des Clayes-sous-Bois souhaitent donc requalifier et réorganiser les 
espaces publics sis allée de la gare.  
 

Les espaces concernés sont composés essentiellement de : 
 

- L’espace de stationnement au nord accueillant un point de collecte verre enterré et un 
ensemble de places de stationnement dont deux sont dédiées au covoiturage, 

 
- A l’ouest, une traversée piétonne surélevée reliant les espaces publics nord de la commune 

et les différents accès piétons du passage sous les voies ferrées et la gare, 
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- Au centre, une série de places de stationnement libres non réglementées dont deux places 
réservées aux personnes à mobilités réduites (PMR). Le trottoir longeant la gare accueille 
différents services liés à l’utilisation des trains ou des vélos, ainsi qu’un arrêt de bus. Aucune 
zone ne permet de répondre spécifiquement aux besoins de dépose-reprise minute, 

 
- La partie sud du secteur d’étude accueillant l’accès à une voie privée et au parking relais de 

la SNCF et comportant également un point de livraison de colis et une zone de collecte. 
 

Ces espaces nécessitent d’être réaménagés, particulièrement en vue de paysager la sortie de la gare et 
de redonner de la place aux modes doux. 
 

Ainsi, les principaux objectifs à satisfaire, objet du présent programme, sont les suivants : 
- Aménager un parvis paysager devant la gare confortant la place des modes doux, en 

particulier les liaisons entre gare, passage souterrain et partie nord de la commune, et 
améliorant l’image de cette entrée de ville, 

 
- Développer la multi-modalité de cet espace en y intégrant : arrêts de bus PMR, 

stationnement d’un taxi, accès confortable au stationnement vélos existant, espace de 
dépose reprise pour les usagers des trains (stationnement de très courte durée). 

 

Les propositions de réaménagement répondront également aux points suivants : 
 

- Organiser clairement la distribution des différents accès (privé, parking relais…) à la voie, 
 
- Assurer la sécurité des lieux pour tous, de jour comme de nuit, 
 
- Assurer une cohérence d’aménagement de l’ensemble des espaces concernés, 
 
- Prendre en compte les utilisations actuelles des espaces, en particulier les lignes de bus et 
les livraisons de la gare, 
 
- Mettre en place des matériaux pérennes, simples d’entretien et cohérents avec les usages 
attendus des lieux, 
 
- Assurer un éclairement confortable, conforme en recherchant des solutions d’économie 
d’énergie. 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 642 000 € TTC. 
 

Le démarrage des travaux est prévu au dernier trimestre 2019 pour une durée prévisionnelle de 5 mois. 

 

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

Madame COTE-MILLARD précise que la commune a, en effet, souhaité, une requalification du quartier 
nord qui ne dispose pas à ce jour d’espaces verts. Des espaces verts seront aménagés et pour ce faire, 
des stationnements vont disparaitre. 
La circulation des bus va être accrue. 
La Région va subventionner les espaces verts. 
Un projet de résidence étudiante ou de jeunes actifs est en cours de réflexion dans ce secteur. 
En parallèle, un dossier de création de parc relais va être monté avec la Région. 
Deux maisons, situées de l’autre côté de la Gare, pourraient être préemptées par la Commune pour y 
aménager un parking. 
La vidéo-protection va être renforcée dans ce périmètre d’ici septembre. 
Madame COTE-MILLARD réitère sa demande pour l’installation par SQY d’une signalétique sur la RD11 
entre la Gare et One Nation. 
Des trottoirs sont également à créer pour sécuriser la circulation des piétons. 

Monsieur le Président répond que ces aménagements sont prévus.. 

Monsieur HOUILLON souhaite la confirmation que les 642 000 € de l’opération sont prévus au budget 
2019 et souhaite connaitre les co-financeurs. 
Qu’est-ce qui est pris en charge par l’Agglomération ? 
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Qu’en est-il de la vidéo-surveillance ? 

Madame COTE-MILLARD répond que cette somme est inscrite à la PPI et que la vidéo-surveillance est 
prise en charge par la Commune. 

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

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve le programme relatif aux travaux de requalification du parvis de la gare de Villepreux 

- les Clayes sis allée de la gare - sur la commune des Clayes-sous-bois.  

 

 Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 642 000 € TTC. 
 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter toute subvention au taux maximum et à 

signer tous documents nécessaires dans le cadre de l’opération. 
 
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 à la 

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

points suivants : 
 

1 2018-224 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention entre la ville de 
Plaisir/SQY/Département des Yvelines/GIP pour la gestion et la mise à 
disposition de foncier sur la retenue d'eau du bois de la Cranne à Plaisir pour 
une opération de compensation environnementale  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 

Le Département des Yvelines (CD78) assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de déviation de la 

RD307 à St-Nom-la-Bretèche.  

 

Sur le volet loi sur l’eau, l’impact de l’opération sur deux zones humides de la section Ouest implique la 

mise en œuvre d’une mesure compensatoire. 

 

 Dans le cadre de la recherche d’une solution de compensation menée par le Département en 

collaboration avec le COBAHMA, la retenue du bois de la Cranne, propriété de la ville de Plaisir, gérée 

par Saint-Quentin-en-Yvelines, a été identifiée comme la solution la plus favorable au regard des 

caractéristiques du site.  

 

Le GIP, opérateur de compensations environnementales dont le Département est membre fondateur, créé 

par arrêté préfectoral du 23/01/2018, accompagne les maîtres d’ouvrages pour répondre à leurs besoins 

de compensation dans l’objectif de maîtriser l’empreinte écologique des projets dès leur conception.  

 

La convention proposée pour la mise en place de mesures compensatoires sur la retenue du bois de la 

Cranne serait donc quadripartite (ville de Plaisir, Saint-Quentin-en-Yvelines, Département des Yvelines 

GIP) pour une durée maximale de trente-deux ans. 

 

 Le GIP assurera à ses frais et sous sa responsabilité la réalisation des études, des travaux, du suivi et 

de la gestion dans la durée de ces mesures compensatoires.  
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Le site de compensation proposé se situe sur la parcelle BI36 et concerne une surface d’environ 1,44 ha 

de zone humide présente à l’Est en queue d’étang et sur la rive Sud de la retenue du Bois de la Cranne. 

 

La définition des orientations d’aménagement et de gestion proposées dans le cadre de cette convention 

s’appuie sur plusieurs études menées sur le site du Bois de la Cranne  

 
Suite aux travaux de restauration, des actions de gestion seront mises en œuvre sur une durée de 30 
ans pour accompagner l’évolution écologique et évaluer l’impact des aménagements. À cet effet, un plan 
de gestion sera établi dès la signature de la convention. Parallèlement, un suivi scientifique régulier sera 
mis en place. 
 
D’ores et déjà, quelques principes de gestion sont proposés sur la flore du site : 
 

- Strate arborée : les repousses seront maîtrisées tous les 4 ans pendant 30 ans. 
- Thyphaie/cariçaie : le faucardage sera réalisé annuellement sans export sur la moitié de la zone 

(dont extension de 668m²) et en alternance.  
- Plantes invasives : les repousses seront arrachées à raison d’un passage tous les ans pendant 

30 ans ce que prévoit le plan de gestion et ce qui sera pris en charge et financé par l’opération de 
compensation. 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention entre la ville de Plaisir, Saint-Quentin-en-Yvelines, le Département des 
Yvelines et le GIP pour la gestion et la mise à disposition de foncier sur la retenue d'eau du bois de la 
Cranne à Plaisir pour une opération de compensation environnementale. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

2 2018-229 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention entre la ville de Maurepas et Saint-
Quentin-en-Yvelines pour le déneigement de la passerelle piétonne entre 
Maurepas et la gare de La Verrière  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 
La passerelle piétonne enjambant la RN 10 et reliant Maurepas à la gare de La Verrière est entretenue, 
pour la moitié La Verrière, par Saint-Quentin-en-Yvelines et pour l’autre moitié par la ville de Maurepas. 
 
Cet équipement ayant vocation de service public, il se doit d’être accessible quelles que soient les 
conditions météorologiques afin de permettre aux usagers d’en bénéficier en toute sécurité. 
 
Les interventions de déverglaçage et de déneigement ne se faisant pas aux mêmes fréquences par la 
ville de Maurepas et par Saint-Quentin-en-Yvelines, et la coordination étant difficile à réaliser, la situation 
n’est pas compréhensible par les usagers de la passerelle piétonne.  
 
La commune de Maurepas, disposant des moyens humains et matériels nécessaires au déverglaçage et 
au déneigement de ce site, Saint-Quentin-en-Yvelines a exprimé le souhait d’en disposer en cas 
d’encombrement de l’accès à la passerelle piétonne afin de bénéficier de l’efficacité et de la réactivité des 
services de la Commune. 
 
La convention a pour objet de définir les conditions et les modalités par lesquelles la Commune met à 
disposition de Saint-Quentin-en-Yvelines, les moyens humains et matériels dont elle dispose pour le 
déverglaçage et déneigement de la passerelle piétonne qui enjambe la RN 10 entre Maurepas et la gare 
de La Verrière, lorsque celle-ci est encombrée par des phénomènes météorologiques, conformément à 
l’article L 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Au vu de l’état annuel Saint-Quentin-en-Yvelines remboursera les frais de fonctionnement occasionnés à 
la Commune sur la base des forfaits de rémunération suivants : 
 
Coût horaire de Main d’œuvre : 40 €/heure  
Déverglaçant : 8 €/sac de 25 kg 
 
La convention est établie pour un an renouvelable tacitement trois fois. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 IV du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Comité Technique du 14 juin 2018 doit donner son avis sur la présente convention. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuver la convention entre la ville de Maurepas et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Autoriser le Président à signer la convention 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

3 2018-231 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de groupement de commandes entre 
Saint- Quentin-en-Yvelines et Magny-les-Hameaux pour la passation d'un 
marché public de service portant sur l'entretien des espaces verts  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines gère l’entretien des aménagements paysagers classés d’Intérêt 
Communautaire sur les 12 communes du territoire. 
 
La gestion des prestations est confiée à des entreprises d’espaces verts, dans le cadre de 21 marchés 
publics en fonction de périmètres géographiques. 
 
Chaque année, les services de Saint- Quentin-en-Yvelines procèdent à l’organisation de la consultation 
pour le renouvellement des marchés arrivés à terme. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines doit renouveler les marchés d’entretien arrivant à échéance au 
31 décembre 2018. Cela représente une estimation administrative en entretien courant de 
1 146 000 € H.T et un patrimoine de 1 410 000 m ² d’espaces verts à entretenir. 
 
La commune de Magny-les-Hameaux gère l’entretien des aménagements paysagers relevant de sa 
compétence. La surface confiée à l’entreprise représente une estimation administrative en entretien 
courant de 90 000.00 € HT et un patrimoine de 73 000 m² d’espaces verts à entretenir. 
 
Conformément à l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics, 
un groupement de commandes est constitué entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Magny-
les-Hameaux dans le but de la passation conjointe de marchés publics portant sur l’entretien des espaces 
verts. 
 
La commune de Magny-les-Hameaux a manifesté la volonté d’intégrer un groupement de commande 
avec l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la gestion des espaces verts. 
  
Saint-Quentin-en-Yvelines est désigné coordonnateur du groupement et agira au nom et pour le compte 
de la commune de Magny-les-Hameaux.  
 
La convention a pour but de définir l'objet et les modalités de fonctionnement du groupement, y compris 
les dispositions financières qui en découlent.  
 
La convention prendra effet à compter de sa notification à la commune et se terminera à la fin de la 
période de validité des marchés. 
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Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de groupement de commandes entre Saint- Quentin-en-Yvelines et 
Magny-les-Hameaux pour la passation d’un marché public de service portant sur l’entretien des espaces 
verts 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention  
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

4 2018-232 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec COREPILE pour la reprise 
gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et soutien à la 
communication  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 

COREPILE est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics le 22 décembre 2015 (renouvellement 
d’agrément) pour la prise en charge de la gestion des déchets de piles et accumulateurs portables 
usagés.  
 
Dans le cadre du renouvellement de son agrément, COREPILE doit établir une nouvelle convention avec 
les collectivités locales afin de : 
 

- Faire enlever gratuitement les piles et accumulateurs portables en mélange, issus de la collecte 
séparée au terme du décret N° 2009-1139 du 22 septembre 2009, 
 

- Déterminer les modalités financières de soutien de la collectivité en matière de communication. 
 
La convention est établie afin de définir les obligations des parties quant à la collecte gratuite par 
COREPILE des piles et accumulateurs portables déposés dans les points de collecte de Saint-Quentin-
en-Yvelines dans le strict respect de l’arrêté d’agrément du 22 décembre 2015. 
 
Par ailleurs, afin d’inciter Saint-Quentin-en-Yvelines à mieux intégrer dans ses opérations de 
communication, les messages spécifiques sur la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs 
portables usagés, un soutien financier de COREPILE pourra être débloqué en une seule fois pour la 
durée de l’agrément, à hauteur d’un centime d’euro par habitant. 
 
La convention est établie pour la durée de l’agrément de COREPILE, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention pour la reprise gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et 
soutien à la communication. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

5 2018-228 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative aux conditions d'accès aux 
déchetteries de Montigny le Bretonneux et Guyancourt pour l'association 
EMMAÜS 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 

L’association EMMAÜS a ouvert, en mars 2018, un site de vente situé au 201 avenue des Bouleaux à 
Trappes. 
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Ce site, dont l’association est propriétaire, propose 600 m² d’atelier et 600 m² d’espace de vente ouvert 
au public 2 jours par semaine, et un logement de gardien. 
 
Une fois les dons réceptionnés, triés, réparés et revendus, la partie non commercialisable va vers 
différentes filières selon sa nature :  
 

- Les meubles dans une benne ECO MOBILIER,  
- Les D3E dans des caisses palettes d’ECO SYSTEMES 
- Les textiles vers LE RELAIS 

- La ferraille vers GDE à Chateaufort. 
 
Le reste, assimilable à du Déchet Industriel Banal (D.I.B.) est estimé à environ 200 tonnes par an. 
 
L’accès aux déchetteries de SQY pour les associations est limité à 10 accès gratuits par an et par 
conséquent, il ne permet pas de répondre aux besoins d’EMMAÜS.  
 
En plus d’être un acteur établi de l’économie sociale et solidaire, EMMAÜS Trappes contribue à une 
meilleure gestion des déchets par son action de réparation, reconditionnement et revente des objets 
apportés par les habitants du territoire. C’est en cela que son action rejoint la stratégie la prévention des 
déchets de SQY. 
 
A ce titre, il convient d’autoriser l’association EMMAÜS à accéder aux déchetteries des sites de 
Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt en accès libre et d’établir une convention définissant les 
conditions générales aux termes desquels SQY autorise l’accès aux déchetteries des sites de Montigny-
le-Bretonneux et Guyancourt par l’association EMMAÜS 
 
Compte tenu de la contribution de l’association EMMAÜS à la réduction des déchets et de sa mission 
d’intérêt général, l’accès aux déchetteries des sites de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt, lui est 
consenti à titre gratuit. 
 
Cet accès gratuit s’assimilant à une subvention en nature, se valorise au maximum à hauteur de 42 900 € 
par an correspondant aux 200 tonnes de tout-venants déposés, comprenant le transport, le traitement, la 
TGAP et la TVA. 
 
Sur demande de l’association, SQY pourra fournir en année N le montant exact de cette subvention en 
nature, en fonction du tonnage réellement déposé par l’association, en année N-1. 
 
La convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er août 2018, elle est reconductible trois 
fois tacitement pour une durée équivalente. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention d’accès aux déchetteries de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt à 
l’association EMMAÜS. 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 

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

1 2018-244 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat de partenariat ' Ça swing à France 
Miniature ' avec la Société France Miniature 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 juin 2018. 
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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 qui se tiendra au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines du 25 au 30 septembre 2018. 
 
Partenaire territorial et institutionnel de cet évènement international, SQY souhaite valoriser cette 
compétition et permettre aux Saint-Quentinois de découvrir et de pratiquer ce sport ouvert à tous, tout en 
vivant intensément ces grands tournois. 
 
A cette fin, Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité s’associer à la société France Miniature pour organiser, 
au sein du parc « FRANCE MINIATURE » un évènement autour de la thématique du golf, le samedi 25 
août 2018, intitulé « Ça swing à France Miniature ». 
 
Cet évènement s’organisera autour d’une animation comprenant : 
- un Village Ryder Cup, 
- un practice pour taper des balles au-dessus de l’Atlantique, 
- le tirage au sort de places  Ryder Cup à gagner, 
- un putting green sous la Tour Eiffel miniature. 

 
Engagements de FRANCE MINIATURE : 
 
FRANCE MINIATURE s’engage à : 

- mettre à disposition le parc et, plus particulièrement, trois espaces dédiés à l’animation et aux 
structures temporaires nécessaires :  

- espace Tour Eiffel, non privatisé car ouvert au public, mais accès spécifique pour les 
photos, 

- espace sortie Ronde des zotos, pour l’accueil de 3 à 4 barnums du Village Ryder Cup, 
       -    espace face Dune du Pyla, pour practice golfeurs. 
 

- prendre en charge en partie la communication de l’évènement : 
        -      rédaction du communiqué de presse, 
        -      annonce via communiqué de presse aux médias / influenceurs (mi-juin), 
        -      relais site web, 

                     -      newsletter du mois de juin (si éléments fournis avant le 15/6). 
 

- prendre en charge les repas des intervenants de l’animation (15 formules déjeuner à retirer au 
point de restauration le snack/Gourmandine). 

 
L’ensemble des prestations rendues par FRANCE MINIATURE est valorisé à la somme de 6 381.66 € HT 
soit 7 658 € TTC. 
 
Obligations de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : 

 
SQY s’engage à : 

- fournir les structures matérielles nécessaires à l’animation, à assurer leur transport et leur mise 
en place, signalétique dédiée comprise, 

- mettre à disposition les ressources humaines nécessaires à l’animation, 
- prendre en charge la communication de l’évènement : 

- relais dans le SQYMAG (numéro de Juillet et Août), 

- relais sur le site web entronsdanslalegende.fr, newsletter juillet/août et réseaux sociaux, 

- relais de l’offre Saint-Quentinoise -20% (présentation du justificatif de domicile en caisse), 

- création d’un template spécifique à l’événement pour la box photo. 

 
L’ensemble des prestations rendues par SQY est valorisé à la somme de 7 658 € nets de taxes. 
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--------------------------- 
Monsieur HOUILLON souhaite savoir si l’accès à cette manifestation est gratuit pour les habitants. 

Monsieur le Président répond que l’entrée à France Miniature est payante. L’objectif de cette journée est 
la valorisation de la Ryder Cup. 

Monsieur HOUILLON aurait souhaité que, dans ce cadre, l’accès soit gratuit. Cette manifestation favorise 
France Miniature qui est une structure privée. 

Monsieur OURGAUD demande pourquoi cet évènement ne s’est pas fait à l’Ile de Loisirs. Cette journée 
aurait pu contribuer à en réduire le déficit. 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Geoffroy GREFF, Directeur Général Adjoint à la 
Proximité, qui répond que lors des « portes ouvertes » de l’Ile de Loisirs, ce type de manifestation y a été 
organisé. 

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

 

Article 1 : Approuve le contrat de partenariat « Ça swing à France Miniature » avec la Société France 

Miniature. 

  

Article 2 :  Autorise le Président à signer ce contrat ainsi que tous documents inhérents.  
 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour , 2 abstention(s) ( Mme DUTU, M. HOUILLON)  

 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

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

1 2018-151 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec Dan Ramaën, photographe 
relative au projet ' Dan Ramaën, artiste associé à la Commanderie des 
Templiers de la Villedieu ' pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 juin 2018. 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle de soutien à la création sur le territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines 
organise des résidences à la Commanderie des Templiers de la Villedieu et présente des expositions 
temporaires dans la Chapelle et le Bâtiment des Gardes. 
 

Pour permettre de meilleures interactions avec les acteurs culturels sur l’ensemble du  territoire et 
apporter plus de lisibilité aux actions portées par Saint-Quentin-en-Yvelines, les « Résidences artistiques 
à la Commanderie » d’une saison, se transforment en « Artiste associé » pour deux saisons artistiques.   
 
Pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, Saint-Quentin-en-Yvelines propose au photographe Dan 
Ramaën d’être artiste associé à la Commanderie-Arts visuels, dans le cadre de projets pluridisciplinaires 
sur l’ensemble du territoire, en collaboration avec le Prisme (Élancourt), le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines-Scène nationale (Montigny-le-Bretonneux), La Ferme du Mousseau (Élancourt), le Musée de la 
Ville et le Réseau des Médiathèques de Saint-Quentin-Yvelines. 
 
Au cours de cette période, trois axes de travail seront notamment développés : 
 

- Deux créations :  
   - en 2018 - 2019 « Memento Corpus », 

                - en 2019 - 2020 « Dialogue avec David Gauchard » (titre provisoire). 
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- Deux expositions présentant ce travail de création et proposant des actions de médiation :  
   - en 2018 - 2019 à la Commanderie, 

                - en 2019 - 2020 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
- Des actions artistiques :  
         - pour les deux saisons, conception et mise en œuvre d’ateliers à destination des groupes et du 

public ainsi que des Projets d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) à destination des 
scolaires.  

 
Ce projet est mis en œuvre par le service Arts Visuels de Saint Quentin-en-Yvelines.  
 
Les dépenses prévisionnelles engagées par Saint-Quentin-en-Yvelines pour ce projet, sur 2 saisons, sont 
estimées à 21 984 € TTC (montant maximum) et se répartissent sur trois années budgétaires comme 
suit : 
 
-     5 000 € en 2018 :   

        - 5 000 € de création pour « Memento Corpus ». 

- 10 992 € en 2019 :    
  - 1 000 € de création pour « Memento Corpus », 
  - 5 000 € de création pour « Dialogue avec David Gauchard », artiste associé au Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines, 
 
- Actions artistiques : 4 992 € comprenant : 

   - 2 ateliers tout publics : 1 317,60 €, 
   - 2 PEAC 1er degré : 3 074,40 €,  
   - 1 PEAC 2nd degré : 600 €. 

5 992 € en 2020 :    

    - 1 000 € de création pour « Dialogue avec David Gauchard », artiste associé au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

          - Actions artistiques : 4 992 €, comprenant : 
- 2 ateliers tout publics : 1 317,60 €, 
- 2 PEAC 1er degré : 3 074,40 €, 
- 1 PEAC 2nd degré : 600 €. 

Seules les actions dans les établissements scolaires du 1er degré recevant un financement de l’Éducation 
nationale, seront confirmées et mises en œuvre. Le montant estimé de la subvention est de 1 200 € par 
année budgétaire soit 2 400 € pour le projet. 
 
La mise à la disposition d’un espace de travail et logement pour l’artiste, durant la période du projet, est 
valorisée à 10 269.60 € pour 22 mois.  
 
La convention établie entre Dan Ramaën et Saint-Quentin-en-Yvelines a pour objet de définir les 
modalités de leur collaboration. 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention avec Dan Ramaën relative au projet « Dan Ramaën artiste associé à 

la Commanderie des Templiers de la Villedieu » à Élancourt pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, 
sous réserve du vote des crédits aux budgets considérés. 

 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 
 
 

 ------------------------------ 
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/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2018-211 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat cadre Contrat 

Yvelines Territoires 

 

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

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2018-239 Saint-Quentin-en-Yvelines - Expérimentation d'une médiation 

préalable obligatoire avec le Centre Interdépartemental de 

Gestion de la Grande Couronne 

 

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

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2018-213 Saint-Quentin-en-Yvelines - SQY Business Day 2018 - Fixation de 

tarifs et approbation de Conventions-type de Partenariat  

 

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

 

2 2018-219 Saint-Quentin-en-Yvelines- Ecole du Numérique de Saint-Quentin-

en-Yvelines - Approbation de la convention type de participation 

financière auprès de partenaires labellisés. 

 

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

 

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

 

1 2018-241 Saint-Quentin-en-Yvelines-Convention relative à l'articulation des 

actions d'insertion du Département des Yvelines et du Plan Local 

pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

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

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2018-237 Saint-Quentin-en-Yvelines - Projet de renfort de plusieurs lignes 

reliant le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines à différents pôles 

d'Ile-de-France par autocar  

 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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2 2018-236 Saint-Quentin-en-Yvelines - Accord pour la mise en place d'un 

service public de location longue durée de vélos à assistance 

électrique sur le territoire de SQY 

 

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

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2018-118 Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Projet d’aménagement du 

secteur élargi de la Gare- Concertation préalable - Objectifs 

poursuivis et modalités de concertation  

 

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

 

2 2018-233 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Modification du dossier de 

création de la ZAC Gare Bécannes - Concertation préalable - 

Objectifs poursuivis et modalités de concertation.  

 

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

 

3 2018-212 Saint-Quentin-en-Yvelines - Bilan de la politique foncière de Saint-

Quentin-en-Yvelines- Article 11 de la loi n°95.127 du 8 février 1995 

concernant les opérations immobilières réalisées par les 

collectivités territoriales. 

 

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

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2018-146 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Maurepas 

 

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

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation 

des déchets / 

 

1 2018-235 Saint Quentin en Yvelines - Rapport annuel 2017 sur le prix et la 

qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés (SPPGD). 

 

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

 

 

 






