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Secrétariat Général 

PROCES-VERBAL  DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Étaient présents : 

Mme CATHELIN, M. FOURGOUS, Mme LETARNEC (du point 1 Aménagement et Mobilité – Mobilités et 
transports et jusqu’à la fin), Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN, M. HOUILLON, M. GARESTIER, M. 
OURGAUD, Mme AUBRIET, Mme GRANDGAMBE, M. MIRAMBEAU, M. ESSLING, Mme ROSETTI, M. 
CHEVALLIER. 

Absents excusés : 

Mme KOLLMANNSBERGER. 

Pouvoirs : 

Mme Nelly DUTU à M. Bertrand HOUILLON, M. Erwan LE GALL à M. Grégory GARESTIER, Mme 
Suzanne BLANC à M. Jean-Luc OURGAUD, M. Bernard MEYER à M. Thierry ESSLING, M. Guy 
MALANDAIN à Mme Sandrine GRANDGAMBE. 

Secrétaire de séance : Mme Armelle AUBRIET 
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Présents 
13 : du point 1 Budget et Pilotage jusqu’au point 1 Développement économique, 
14 : du point 1 Aménagement et Mobilité – Mobilités et transports et jusqu’à la fin. 

Pouvoirs 
5 : du point 1 Budget et Pilotage et jusqu’à la fin 

Votants : 
18 : du point 1 Budget et Pilotage jusqu’au point 1 Développement économique, 
19 : du point 1 Aménagement et Mobilité – Mobilités et transports et jusqu’à la fin. 

Assistaient également à la séance : 

Mmes CHAPLET, FAHY, 

Mrs BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, GREFF, PAULIN. 

La séance est ouverte à 19h40 

Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 24 mai 2018 

Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 24 mai 2018 est approuvé : 

à l'unanimité 
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BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget 
 
 
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-Président en charge du Budget, des Finances et des 
Investissements Stratégiques, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2018-280 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à HAUTS DE SEINE HABITAT 
OPH d'un montant de 9 996 083 € pour financer l'acquisition de 66 logements 
sociaux situés 45 rue Pierre Curie à PLAISIR. 

 
Ce point a été présenté en commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018 
 
Hauts de Seine Habitat OPH a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, la garantie d’un emprunt 
d’un montant de 9 996 083 euros pour financer le programme d’acquisition en VEFA de 66 logements 
situés 45 rue Pierre Curie à Plaisir. 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 

Ressources Montant Quotité 

Subventions PLUS / PLAI 360 000 € 2,6 % 

Subvention Régionale 370 000 € 2,7 % 

Prêt PLS 2 311 783 € 17,0 % 

Prêt PLS foncier 1 722 954 € 12,7 % 

Prêt PLUS 1 729 809 € 12,7 % 

Prêt PLUS foncier 1 289 214 € 9,5 % 

Prêt PLAI 1 685 862 € 12,4 % 

Prêt PLAI foncier 1 256 461 € 9,2 % 

Subvention (Procilia) 90 000 € 0,7 % 

Prêt amortissable (Procilia) 900 000 € 6,6 % 

Fonds propres Office 1 878 457 € 13,8 % 

Total des ressources 13 594 540 €  
 
 
 
Le prêt n°73218 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations se compose de 6 lignes. Ses 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
 

Caractéristiques de chaque ligne 
de prêt PLAI PLAI foncier PLS 

Enveloppe - - PLSDD 2015 

Identifiant de la ligne du prêt 5179394 5179395 5179391 

Montant de la ligne du prêt 1 685 862 € 1 256 461 € 2 311 783 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 1 380 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,55 % 0,55 % 1,86 % 

TEG de la ligne du prêt 0,55 % 0,55 % 1,86 % 

Phase d’amortissement    

Durée  40 ans 50 ans 40 ans 

Index Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 1,11 % 

Taux d’intérêt ¹ 0,55 % 0,55 % 1,86 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 
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Profil d’amortissement 
Amortissement 

déduit 
Amortissement 

déduit 
Amortissement 

déduit 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité actuarielle 
Indemnité 
actuarielle 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision 
Double révisabilité 

limitée ² 
Double révisabilité 

limitée ² 
Double révisabilité 

limitée ² 

Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

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

¹ Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt 
² Double Révisabilité Limitée, le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de 
variation de l’index 

Caractéristiques de chaque ligne 
de prêt PLS foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe PLSDD 2015 - - 

Identifiant de la ligne du prêt 5179390 5179392 5179393 

Montant de la ligne du prêt 1 722 954 € 1 729 809 € 1 289 214 € 

Commission d’instruction 1 030 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 1,86% 1,35 % 1,35 % 

TEG de la ligne du prêt 1,86 % 1,35 % 1,35 % 

Phase d’amortissement    

Durée  50 ans 40 ans 50 ans 

Index Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 1,11 % 0,6 % 0,6 % 

Taux d’intérêt ¹ 1,86 % 1,35 % 1,35 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement 

déduit 
Amortissement 

déduit 
Amortissement 

déduit 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité actuarielle 
Indemnité 
actuarielle 

Indemnité actuarielle 

Modalité de révision 
Double révisabilité 

limitée ² 
Double révisabilité 

limitée ² 
Double révisabilité 

limitée ² 

Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent 

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

¹ Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt 
² Double Révisabilité Limitée, le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de 
variation de l’index 
 
En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l’habitation, la contrepartie 
de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du programme concerné 
par Hauts de Seine Habitat OPH, soit 13 logements.  
 
En application des articles R 441-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les droits de 
réservation attachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement du prêt d’un 
montant de 9 996 083 euros souscrit par l’OPH Hauts de Seine Habitat auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°73218 constitué de 6 lignes de prêt. 
 
Ce prêt est destiné au financement du programme d’acquisition de 66 logements situés 45 rue Pierre Curie à 
Plaisir.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’OPH Hauts de Seine Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à l’OPH Hauts de Seine Habitat pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et l’OPH Hauts de Seine Habitat. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2018-302 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt à la SA d'HLM 1001 VIES 
HABITAT d'un montant de 9 250 634 € pour financer la réhabilitation de la 
Résidence "Les Petits Prés" située à Elancourt, allées des Pâquerettes et des 
Petits Prés. 

 
Ce point a été présenté en commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018 
 

Les SA d’HLM 1001 Vies Habitat et Logement Francilien ont fusionné le 28 juin 2018 avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2018. 
 

La SA d’HLM 1001 Vies Habitat a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt 
d’un montant total de 9 250 634 euros pour financer la réhabilitation de 280 logements situés Résidence 
« Les Petits Prés », allées des Pâquerettes et des Petits Prés à Elancourt. 
 
Le programme des travaux comprend : 
- la réhabilitation des façades, des entrées d’immeubles ; 
- le remplacement des menuiseries extérieures ; 
- la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses ; 
- la réfection des parties communes : remplacement des portes, luminaires, boîtes aux lettres, interphonie 
et réfection des sols et murs des cages d’escaliers ; 
- la démolition du parking souterrain ; 
- le désamiantage des balcons et des murs de refends ; 
- le remplacement de 13 ascenseurs. 
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Ces travaux sont financés en totalité par un emprunt. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PAM PAM 

Enveloppe Eco-prêt - 

Identifiant de la ligne du prêt 5240781 5240782 

Montant de la ligne du prêt  3 360 000 € 5 890 634 € 

Commission d’instruction 0 € 0€ 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de la période 0,5 % 1,35 % 

TEG de le ligne du prêt 0,5 % 1,35 % 

Phase d’amortissement   

Durée 25 ans 25 ans 

Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,25 % 0,6 % 

Taux d’intérêt ¹ 0,5 % 1,35 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Amortissement déduit (intérêts 

différés) 

Condition de remboursement anticipé 

volontaire 
Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Double révisabilité limitée ² Double révisabilité limitée ² 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Taux plancher de  

progressivité des échéances 
0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 
 

¹ Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 
² Double Révisabilité Limitée, le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de 
variation de l’index. 
 
 
En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l’habitation, la contrepartie 
de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du programme concerné 
par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, soit 56 logements.  
 
En application des articles R 441-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les droits de 
réservation attachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 9 250 634 euros souscrit par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt n°77406 constitué de deux lignes de prêt. 
 
Ce prêt est destiné au financement de la réhabilitation de la résidence « Les Petits Prés » située à Elancourt, 
allée des Pâquerettes et allée des Petits Prés.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SA d’HLM 1001 VIES HABITAT dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 
 

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

1 2018-268 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'association Ile-
de-Science paris-Saclay pour l'organisation de la conférence TEDxSaclay 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5 

septembre 2018. 

Depuis 2015, Saint-Quentin-en-Yvelines est partenaire de TEDxSaclay. Phénomène planétaire, avec plus 
de 1500 conférences et 1.5 milliards de vues sur le web, TED est l’abréviation de Technology, 
Entertainment, Design, trois univers qui modèlent notre futur. La vocation de TED est résumée dans son 
slogan « partager des idées qui valent la peine d’être diffusées », auprès du plus large public. Fort de son 
succès, l’association TED a souhaité donner la possibilité aux communautés locales d’organiser leurs 
propres événements tout en respectant l’esprit. Voilà ce que vient signaler le « x » dans TEDx. 

 
TEDxSaclay, au cœur du pôle d’excellence de Paris Saclay, réunit jusqu’à 1000 participants lors de sa 
conférence annuelle. Elle est diffusée dans plus de 15 lieux de retransmission en France et depuis 2017 
à l’international. Les TEDxSaclay ont pour thème des sujets en lien avec l’innovation et la dynamique du 
territoire. Parmi les intervenants et les parrains de la manifestation, scientifiques, entrepreneurs, artistes, 
figurent des personnalités renommées de l’écosystème économique et scientifique de Paris-Saclay, telles 
que Cédric Villani.  
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L’édition TEDxSaclay 2018 se tiendra pour la première fois sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines le 27 novembre 2018, et sera également retransmise à 
la Commanderie des Templiers. Elle aura pour thème « Data Bang, entre réel et virtuel », ou la révolution 
des données au quotidien.  
 
L’organisation de l’évènement est assurée par l’association « Île de Scènes – Paris-Saclay ». 
De 11h à 16h, se tient un « Village de l’innovation » qui donne à voir et à tester les innovations, idées, 
expérimentations en cours de développement sur Paris-Saclay ; entre 10 et 40 stands sont mis en place. 
Puis, à partir de 17h, se tient la conférence animée par quatre intervenants qui ont été préalablement 
sélectionnés.  
 
L’édition TEDxSaclay 2018 se tiendra pour la première fois sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines le 27 novembre 2018, et sera également retransmise à 
la Commanderie des Templiers. Elle aura pour thème « Data Bang, entre réel et virtuel », ou la révolution 
des données au quotidien.  
 
L’édition TEDxSaclay 2018 permet de confirmer l’inscription de SQY au sein du cluster Paris-Saclay. Cet 
événement contribuera à mailler et à connecter les acteurs de l’innovation du territoire de Paris-Saclay.  
 
SQY s’est mobilisée pour l’organisation de cette 4ème édition en participant à la diffusion de l’appel à 
idées, à la présélection et à la sélection des intervenants lors d’un jury de sélection le 21 juin 2018. SQY 
a pu pousser des candidatures locales telles que celles du LNE (laboratoire National d’Essai et de 
météorologie, Etablissement Public Industriel et Commercial –EPIC- situé à Trappes) et de l’Université 
Versailles Saint-Quentin (UVSQ).  
D’ailleurs, Saint-Quentin-en-Yvelines sera représentée lors de la conférence par Vincent Couronne, 
maitre de conférences et docteur en droit public à l’UVSQ avec son projet « Les Surligneurs » : projet 
soutenu par le centre de recherche en droit public et la fondation de l’UVSQ. « Les Surligneurs » sont des 
juristes universitaires qui donnent un éclairage juridique aux propos tenus par des personnalités 
publiques. L’objet des contributions est de préciser, affiner, éclairer, parfois contredire un propos touchant 
au droit.  
Pour finir, SQY participe à l’identification des thèmes et à la sélection des entreprises du « Village 
innovation » (sélection à venir).  
 
Il est donc proposé d’adopter une convention de partenariat pour l’organisation du TEDxSaclay 2018.  
 
SQY s’engage à soutenir financièrement l’organisation de cet événement sur son territoire par la prise en 
charge de prestations liées à l’organisation de la conférence proposée au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines ainsi que par l’accompagnement à la mise en place du « Village innovation ».  Cela se traduira 
par :  
 

- La prise en charge des frais techniques associés à la mise à disposition gracieuse du Théâtre 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines (pour un montant de 12 000 € HT correspondant aux 
salaires des techniciens spécialisés, aux prestations de sécurité et au service des hôtes et 
hôtesses).  
 

- La mise à disposition de matériel, 
 

- La mise en œuvre de la communication et la promotion au niveau du Territoire.  
 
Au-delà des frais d’organisation et de captation du TEDx, l’association Ile-de-Science Paris Saclay 
s’engage en contrepartie à :  
 

- Afficher le nom de SQY comme partenaire officiel de l’événement et apposer son logo sur le site 
internet de l’événement, sur le slide show d’introduction de chaque talk, sur les vidéos de 
l’évènement podcastées à l’issue de l’événement,  
 

- Mettre à disposition des invitations gratuites à la conférence TEDxSaclay (prix public unitaire de 
50 €) ainsi que des invitations au repas VIP organisé la veille de l’événement.  

 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’association Ile-de-Science Paris Saclay pour 
l’organisation de la conférence TEDxSaclay 2018.  
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous documents 
y afférents.   
   
 
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 le point suivant : 
 

1 2018-260 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'étude du pôle d'échanges de Plaisir-
Grignon - Participation financière d'Ile-de-France Mobilités d'un montant 
maximal de 100 000 €. 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018. 

La gare de Plaisir-Grignon est une gare majeure de Saint-Quentin-en-Yvelines avec près de 5500 
passagers par jour. Elle est classée au Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) en gare 
de desserte des secteurs denses, soit une gare importante à l’échelle de l’Ile-de-France. Elle est la seule 
gare du secteur Nord de Saint-Quentin-en-Yvelines à offrir des liaisons express vers Paris ce qui en 
renforce l’attractivité. 
 
De plus, cette gare est actuellement concernée par plusieurs projets : 

- La mise en accessibilité de la gare par la SNCF dans le cadre de son schéma directeur 
d’accessibilité, 

- Un projet de réaménagement de la rue Paul Langevin qui est un des accès au parking-relais.  
- Elle est dans le périmètre de l’étude de réaménagement de la zone commerciale Grand Plaisir-

Ebisoires 
La réalisation d’une d’étude de pôle permettra d’articuler ces différents projets en menant une réflexion 
globale sur les conditions d’accès à cette gare pour tous les modes de déplacements. Elle aboutira à des 
propositions d’aménagement des abords de la gare visant à en améliorer l’intermodalité.   
 
Le comité de pôle de la gare est la structure de gouvernance capable de porter ce type de dispositif et de 
le rendre opérationnel. Il a pour rôle de rassembler les partenaires concernés (Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Commune de Plaisir, Ile-de-France Mobilités, 
Département, SNCF, transporteurs bus etc.) et a pour mission de faire émerger un projet consensuel, 
pouvant être constitué de mesures d'aménagements physiques ou de mesures d'exploitation à court 
terme (5 ans), destinées à améliorer le fonctionnement et la fréquentation du pôle de Plaisir-Grignon. 
 
Comme par le passé au regard de ses compétences ainsi que du rôle joué par la gare de Plaisir-Grignon 
dans l’Agglomération, Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité s’impliquer fortement dans le comité de pôle 
et notamment assurer la maîtrise d’ouvrage des études. 
Dans le cadre du comité de pôle, des études devront être conduites afin de réaliser un diagnostic 
actualisé, définir les propositions de réorganisation du fonctionnement du pôle, identifier un plan d’actions 
sur la base d’un scénario d’aménagement privilégié et estimer les coûts correspondants et les partenaires 
financeurs. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de la participation financière d’Ile-de-
France Mobilités à la réalisation de l’étude de pôle en vue d’améliorer le fonctionnement de la gare de 
Plaisir-Grignon et de ses abords. 
 
Dans le cadre du dispositif de comité de pôle inscrit parmi les 143 pôles du Plan de Déplacement Urbain 
d’Île-de-France (PDUIF) révisé en 2012, Ile-de-France Mobilités a prévu d’apporter une participation dans 
la limite de 100 000 €, destinée à couvrir l’étude de pôle.  
Une convention doit être signée avec Ile-de-France Mobilités pour préciser les modalités de sa 
participation aux études conduites par Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Le règlement de la subvention s'effectuera à l'achèvement de l'étude, sur demande de Saint-Quentin-en-
Yvelines et à la présentation des documents suivants : 

- le cahier des charges de l'étude, 
- le résultat de la consultation des bureaux d'études ou cabinets de consultants, 
- le contrat passé entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le bureau d'étude retenu, 
- la copie du rapport d'étude final en 2 exemplaires. 
 
Cette subvention est d’un montant maximal et non révisable de 100 000 € (non assujetti à la TVA). Si le 
coût définitif de l'étude est inférieur à la participation d’Ile-de-France Mobilités, celle-ci sera réduite 
d'autant. 
 
La convention aura une durée de 24 mois à compter de la date de signature. Elle sera reconductible 
tacitement une fois pour une durée maximale de 18 mois. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention fixant les modalités de la participation financière d’Île-de-France 
Mobilités, pour un montant maximum de 100 000 € (non assujetti à la TVA), à la réalisation des études 
destinées à l’amélioration du fonctionnement du pôle d’échanges de la gare de Plaisir - Grignon. 
 
Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 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 2018-245 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux-Quartier du Lac- Transfert à 
la commune de parcelles cadastrées section AH n°276, 277, 279 et 280 à l'euro 
symbolique. 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Suite à la réalisation des travaux de réhabilitation des espaces extérieurs du quartier du Lac, Saint 
Quentin en Yvelines a proposé à la Ville de Voisins-le-Bretonneux une cession des parcelles cadastrées 
AH n°276, 277, 279 et 280 pour une surface totale de 6 793 m². 
 
Ces parcelles supportent des aménagements urbains et paysagers qui sont en continuité de ceux déjà 
aménagés par la Ville. 
 
 L’intégration de ces parcelles dans le patrimoine de la Ville permettra une meilleure gestion des espaces 
extérieurs du quartier du Lac. 
 
Le transfert du domaine public de Saint-Quentin-en-Yvelines au domaine public de la Commune ne 
nécessite pas le déclassement de ces parcelles. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux.  
 
Les réseaux d’assainissement étant repris en gestion par Saint-Quentin-en-Yvelines, une servitude de 
réseaux sera constituée dans l’acte de cession. 
 
Cette cession s’analysant comme un transfert de charges, l’avis préalable de la Direction Générale des 
Finances Publiques n’est donc pas nécessaire. 
 
 

---------------------------- 
 
Le Président précise que la commune prendra à sa charge les frais de notaire. 
 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la cession à l’euro symbolique des parcelles cadastrées section AH n°276, 277, 279 
et 280 au profit de la commune de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Article 2 : Dit que les frais notariés seront à la charge de la Commune de Voisins-le-Bretonneux. 
 
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 19 voix pour  
 
 
 

2 2018-264 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - ZAC Centre - Approbation du cahier 
des prescriptions urbanistiques, paysagères et architecturales - Opération de 
démolition-reconstruction d'un immeuble de bureaux - Parcelle cadastrée AK 
47 par la société FONCIERE FT RP  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018. 
 
Point présenté pour information en  Commission Développement Economique et Enseignement 
Supérieur du 5 septembre 2018. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement d’opérations 

de construction d’activités sur la commune de Guyancourt où doit être réalisée l’opération immobilière qui 

fait l’objet de ce projet. 

  
La Société FONCIERE FT RP a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière sur le lot  
cadastré AK 47 situé 2 avenue du 8 mai 1945 dans la ZAC Centre sur la commune de Guyancourt. 

 
Le programme a pour objet la démolition de l’immeuble actuel de 6 078 m² de surface de plancher (SDP) 
et la reconstruction d’un immeuble de 19 730 m² de SDP d’hébergement hôtelier et de 7 503 m² de SDP 
de commerces pour une surface de plancher constructible maximale de 27 233 m² conformément aux 
règles d’urbanisme en vigueur.  

 
La Société FONCIERE FT RP doit commencer les travaux de démolition-reconstruction dans un délai de 
2 ans, à compter de l’obtention du permis de construire. 
 
Le dépôt du permis de construire doit impérativement être accompagné d’un cahier des prescriptions 
urbanistiques, paysagères et architecturales pour valider le projet. 

  

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

relatives à cette opération, afin de permettre la délivrance du permis de construire. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le cahier des prescriptions urbanistiques, paysagères et architecturales sur un  
terrain cadastré section AK 47, sis sur la commune de Guyancourt, pour la démolition-reconstruction 
d’un programme immobilier de 27 233 m² de surface de plancher maximale. 

Article 2 : Autorise le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant à signer le cahier des 

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

3 2018-263 Saint-Quentin-en-Yvelines - Candidature à l'appel à projet Plan de Paysage 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018. 

Ce point a été présenté à la commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018 

Afin de fixer les grandes orientations stratégiques pour les années à venir en terme de cohérence 
territoriale, d’évolution urbaine, de politique foncière, de droit des sols, …, la Communauté 
d’Agglomération se dote d’outils de prospective et de planification (Projet de Territoire, Plan Climat Air et 
Energie Territorial, Plans Locaux d’Urbanisme, Plan Local de l’Habitat, Plan local de Déplacements, 
Stratégie foncière, …etc). 
Le préalable est la réalisation d’un diagnostic territorial. L’une de ses composantes est la connaissance 
des paysages du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme éléments structurants, fondateurs du 
lien et de l’identité.  
En 2018, SQY a pris la décision de se lancer dans l’élaboration d’un Plan Paysage et de répondre ainsi à 

l’Appel à Projet lancé par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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La constitution du périmètre de l’agglomération, sur un territoire géographique constitué de plusieurs 
entités distinctes et d’un bassin de vie pluriel, amène à s’interroger sur une identité du territoire, partagée 
par l’ensemble des acteurs du territoire.  
 
Si comme en attestent les réflexions engagées sur la base des documents de planification, ainsi que le 
projet de territoire amorçant le partage d’un socle de projet commun, l’aménagement paysager ne doit 
plus être considéré uniquement comme un « décor » des projets mais bien comme une réponse à 
l’attente de qualité de vie, de santé et d’adaptation au changement climatique. Aussi, il apparait 
nécessaire de formaliser les pratiques, de les coordonner et de les faire évoluer grâce à un plan paysage 
et à son volet « plan d’actions ». Il apparait aussi essentiel sur un nouveau territoire comme le nôtre, de 
forger, grâce à l’étude paysagère des différentes entités géographiques, une identité partagée et 
commune, tout en tenant compte des particularités de chacune.   
 
De plus, le territoire de SQY s’apprête à recevoir quatre épreuves olympiques lors des Jeux Olympiques 
de 2024. L’objectif de cette réflexion est aussi d’enrichir les projets d’aménagement des sites olympiques 
et notamment ceux de la colline d’Elancourt point culminant de l’Île de France, et de l’Île de Loisirs, 
réservoir de biodiversité. Ces éléments devront permettre à l’aménageur de ces sites de mettre en valeur 
ces paysages qui serviront d’écrins à ces épreuves, tout en préservant les vues sur le grand paysage.   
 
SQY est une terre d’innovations tournée vers l’utilisation des nouvelles technologies. Par conséquent, il 
est proposé que les éléments de diagnostic contributifs en ligne et de « votation » électronique soient 
utilisés comme outil participatif et contributif tout au long de l’étude afin de réaliser un travail partagé.  
 
Le Plan Paysage se matérialisera par un diagnostic technique et sensible qui fera émerger les enjeux du 
territoire en matière de paysage. Ce travail permettra de définir une stratégie territoriale autour des 
différentes thématiques et composantes du paysage de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un plan d’actions 
viendra compléter les réflexions afin de les rendre opérationnelles. Ce plan d’actions servira d’outil pour 
les documents de planification et les différents projets de SQY : notamment pour l’élaboration de son futur 
PLUi à 12 communes, ses projets d’aménagement et de renouvellement urbain (quartiers d’habitat, parcs 
d’activités économiques, quartiers gare, cœurs de ville,  …),  ses futurs projets d’infrastructures 
olympiques, d’espaces publics / privés ou de mobilité. 
 
L’ambition de ce travail est de placer le paysage au cœur des processus d’aménagement et de 
développement du territoire, en cohérence avec l’ensemble des documents de planification. 
La prise en compte des paysages est un thème aujourd’hui porteur de la qualité des territoires.  
Aussi, la candidature de SQY Terre d’innovations, à l’appel à projet lancé par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire a pour objectif de mettre en valeur l’innovation dans l’utilisation du paysage 
comme plus-value dans la conception de la ville ainsi que dans le marketing territorial de Saint-Quentin-
en-Yvelines.  
 
L’élaboration du Plan de Paysage est inscrite dans la programmation pluriannuelle d’investissement 
2018-2020 pour un montant d’étude de 120 000 euros hors concertation.  
 
Si la candidature de Saint-Quentin-en-Yvelines est retenue, une subvention de 30 000 euros sera 
attribuée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
 
 

---------------------------- 
 
Monsieur Mirambeau demande si dans le contexte actuel de réduction budgétaire, cette dépense est 
indispensable. Il ne faut pas oublier que Saint-Quentin-en-Yvelines est dans une période de recherche 
d’économie. 
 
Madame Rosetti répond que cette démarche est utile pour l’Agglomération et pour les douze communes 
notamment pour l’aide à la prise de décisions dans les projets d’aménagement.  
 
Monsieur Essling précise que cette notion de paysage est un ressenti important pour la population, et doit 
être intégrée au PLUI. 
 
Monsieur Mirambeau répond que le niveau d’expertise des services de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
particulièrement élevé et qu’il n’y a peut-être pas besoin de faire réaliser des études complémentaires. 



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 

14 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 13 septembre 2018 

 

 
Le Président est d’accord sur le fait qu’en effet il faut limiter le nombre d’étude. Celle-ci est néanmoins 
importante. 
 
Monsieur Ourgaud précise que cela fait longtemps que les communes réfléchissent sur leur cadre de vie. 
Faut-il dépenser 120 000 € dans un « Plan paysage » ?  
Cela ne lui semble pas essentiel. 
 
Les services de Saint-Quentin-en-Yvelines sont compétents pour mener ce travail.  
 
Le président rappelle que pour le moment Saint-Quentin-en-Yvelines répond à un appel à projet. 
 
Monsieur Houillon considère le « Plan Paysage » comme quelque chose d’important. C’est un élément 
d’aménagement et de planification à mettre en relation avec le Plan Climat Energie. Il très transversal et 
concerne l’ensemble des services et  des élus. Cette expertise extérieure est importante. 
 
Madame Rosetti précise que ce n’est pas seulement une étude ; des plans d’actions seront déclinés. Les 
services de Saint-Quentin-en-Yvelines n’ont pas la capacité en interne pour mener ce travail. 
 
Madame Cote-Millard complète en disant qu’il est intéressant d’avoir cette vision pour le projet de 
territoire. 
Par contre il faut se poser la question sur le montant de cette dépense. Cette somme va-t-elle 
réapparaitre dans les arbitrages budgétaires ? Il est demandé aux services de faire des économies et de 
supprimer des actions déjà existantes. Faut-il proposer des dépenses nouvelles ? 
Il existe déjà beaucoup de dépenses affectées aux bureaux d’études. Est-il possible de faire quelque 
chose de moins ambitieux ou que cela soit fait en interne ?. 
  
Monsieur le Président rappelle que cette étude revient à 90 000 € et non 120 000€ (30 000 € de 
subvention du Ministère de la transition écologique). 
Cette dépense sera étalée sur trois ans. 
 
Monsieur Ourgaud soulève que dans la présente note de synthèse l’Ile de loisirs est mentionnée. Est-ce 
que la Région va participer financièrement à cette étude? 
 
Monsieur le Président répond par la négative. 
 
Monsieur Ourgaud souhaite que le Conseil Régional soit sollicité. 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Benhacoun, Directeur Général des Services, qui 
précise que cette délibération permet uniquement d’acter le principe de répondre à l’appel à projet. 
Dans un second temps, au moment du vote du Budget, cette dépense proposée pourra faire l’objet d’un 
arbitrage. 
 
 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Formule un avis favorable à la candidature de SQY à l’appel à projet « Plan de paysage » 
2018 lancé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 



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 : 
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Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer les pièces du dossier de candidature relatif 
à l’appel à projet du Plan Paysage auprès du Ministère de la Transition écologique et solidaire et à signer 
les actes y afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour , 1 abstention(s) ( M. OURGAUD)  
 
 
 

4 2018-282 Saint Quentin en Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Modification de la 
délibération n°2013-23 du 14 février 2013 relative à la cession de la parcelle 
bâtie AR 106 (ex collège Bergson)  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018. 
 
Par délibération n°2013-23 du Bureau communautaire du 14 février 2013, Saint-Quentin-en-Yvelines a 
cédé à la commune de Montigny-le-Bretonneux la parcelle AR 106 (ex-collège Bergson). Cette parcelle 
était notamment destinée à la réalisation d’un équipement public (conservatoire de musique et école d’art 
dramatique et de danse).  
 
Cette cession était soumise aux conditions suivantes : 

- que le terrain soit affecté pour partie à la réalisation d’un équipement public pendant une durée 

de 30 ans à compter de la signature de l’acte de cession ; 

- qu’en cas d’absence de commencement de construction du conservatoire de musique et de l’école d’art 

dramatique et de danse dans les 5 ans qui suivent la signature de l’acte de cession, la commune 

s’engage à rétrocéder à l’euro symbolique le terrain à la Communauté d’Agglomération. Ce délai 

pouvant être prolongé le cas échéant. 

L’acte a été signé le 6 janvier 2014 et par conséquent les travaux de construction du conservatoire 
doivent commencer au plus tard le 6 janvier 2019. Or ces travaux ne pourront commencer que quelques 
semaines après cette date, compte tenu des délais de procédure et de préparation de chantier. 
Afin de sécuriser la mise en œuvre de cette opération, la commune sollicite une prolongation d’une 
année du délai fixé à l’acte pour le commencement des travaux, délai qui permettra de prévenir les 
éventuels aléas liés à ce chantier. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Modifie la délibération n°2013-23 du 14 février 2013. 
 
Article 2 : Approuve la prolongation d’une année de la condition stipulant qu’en l’absence de 
commencement de construction du conservatoire de musique et de l’école d’art dramatique et de danse dans les 
5 ans qui suivent la signature de l’acte de cession de la parcelle AR 106 située à Montigny-le-Bretonneux, la 
commune s’engage à rétrocéder à l’euro symbolique le terrain à la Communauté d’Agglomération. 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tout acte lié à la mise en œuvre de cette 
prolongation. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
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recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat 
 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-
Président, en charge de l’Habitat, rapporte le point suivant : 
 
 

1 2018-301 Saint-Quentin-en-Yvelines- Montigny-le-Bretonneux - Convention partenariale 
entre SQY et le Groupe Réside Etudes Seniors "les Girandières" relative à la 
résidence services seniors.  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines poursuit le développement de son offre à destination des personnes âgées au 
titre de l’équilibre social de l’habitat et selon les orientations définies dans le Programme local de 
l’Habitat. 
 
L’objectif recherché porte sur la fluidification du parcours résidentiel en restant à l’écoute de la population 

du territoire, marquée par un vieillissement progressif.  

Le soutien porte sur des opérations diversifiées d’habitat et de services associés pour les séniors, afin de 

répondre à leurs besoins variés, qui oscillent entre maintien à domicile et structures adaptées à la perte 

d’autonomie. 

Dans cette optique, SQY a accordé un bail emphytéotique administratif par délibération n°2014-147 pour 
la création de la Résidence Services Seniors (RSS) de 82 logements autonomes (du T1 ou T3), 
implantée dans le parc de la Couldre de Montigny-le-Bretonneux. 
Elle représente une solution d’hébergement adaptée aux seniors autonomes désirant préserver leur 
indépendance tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, d’un personnel présent de façon 
permanente et de services sur place (animations, restaurant, salon TV, bibliothèque, espace bien-être..). 

La RSS de Montigny-le-Bretonneux dont l’ouverture est prévue au 1er octobre 2018 sera gérée par le 
groupe Réside Études Séniors « les Girandières ». 
Afin de permettre aux séniors disposant de revenus plus modestes d’accéder à cette résidence privée, 
SQY et le gestionnaire proposent une convention partenariale pour accéder aux 21 logements plafonnés 
sur la base des critères de priorité suivants : 
 

 Être éligible au plafond de ressources du logement social inférieur ou équivalent  au « PLUS » 
(2018 : Personne seule 23 354 €/ Deux personnes : 34 904 €) 

 présenter un avis d’imposition N-2 (ou tout autre document conforme à la législation en vigueur) 

 présenter un justificatif de domiciliation ou de la famille présente sur le territoire accompagné d’un 
justificatif de lien de parenté 

 

Nombre 
Redevance 

logements plafonnés* 
Typologie 

Redevance 
logement libres* 

5 655 € T1 1 225 € 

13 800 € T2 1 575 € 

3 1 310 € T3 2 025 € 

 * base IRL 2018 
 
 
Une commission d’admission, seule habilitée à statuer sur l’attribution des logements plafonnés, est 
instituée et se réunira mensuellement au cours des trois mois suivants la mise en service de la résidence. 
Par la suite, il est proposé de la déclencher, à l’initiative du gestionnaire, dès qu’un logement se libère. 
Parallèlement, SQY met à disposition de l’ensemble des communes du territoire un espace de partage 
permettant de proposer des candidats, cet outil représentera une liste d’attente pour le gestionnaire. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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---------------------------- 
 
Monsieur Garestier rappelle qu’un projet de Résidence Services Sénior est en projet sur Maurepas. 
Comment un plafonnement des loyers a-t ’il pu  être obtenu alors qu’il s’agit de locatif privé ? 
 
Monsieur Ourgaud répond que cela se fait dans le cadre des négociations liées à la mise en place de la 
convention partenariale. 
 
 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve la convention partenariale entre SQY et le groupe Réside Études Séniors « les 
Girandières » relative à la résidence services seniors de Montigny-le-Bretonneux. 
 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous documents y 

afférents 
 

 
Adopté à l'unanimité par 19 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 2018-261 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Cinéma des 7 Mares - Avenant n°2 au 
bail commercial conclu au profit de la Société d'Économie Mixte du Cinéma 
des 7 Mares 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018. 
 
Par délibération n° 2006-500 du 5 octobre 2006, le bureau communautaire a consenti un bail commercial, 
ayant pris effet le 1er janvier 2006, au profit de la Société d’Économie Mixte du Cinéma des 7 Mares pour 
une durée de 9 ans. 
 
Par délibération n° 2014-183 du 6 mars 2014, le bureau communautaire a autorisé la signature d’un 
avenant suite aux travaux de rénovation et d’extension du cinéma. Le montant des charges de 
copropriété ont été remplacées par une provision annuelle pour charges d’un montant de 5 200 € suite à 
la dissolution de la copropriété. 
 
Depuis l’application du montant de la provision annuelle pour charges, soit depuis 2015, il apparaît que 
les charges réelles de maintenance des ascenseurs et de chauffage sont inférieures au montant de la 
provision annuelle appelée. 
 
Il est donc proposé de modifier l’article 7.1 « Charges » du bail commercial (article 4-charges de l’avenant 
du 10 avril 2014) pour porter le montant de la provision annuelle à la somme de 3 700 euros. 



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 ; 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°2 au bail commercial au profit de la Société d’Économie Mixte du 
Cinéma des 7 Mares et prévoyant porter la provision annuelle de charges à la somme de 3 700 €, 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant n°2 au bail commercial 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

2 2018-297 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de remboursement des charges et 
fluides de la Médiathèque Jacques Prévert aux Clayes-sous-Bois  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines assure depuis le 1er janvier 2018, la construction, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de la Médiathèque Jacques Prévert au Clayes-sous-Bois.  
 
A ce titre, celle-ci est mise à disposition de plein droit à Saint-Quentin-en-Yvelines qui assume l’ensemble 
des droits et obligations du propriétaire conformément à l’article L 1321-2 du CGCT. 
 
La Médiathèque Jacques Prévert est située dans le Parc de Diane, dans un bâtiment dénommé « les 
communs du château », qui est également occupé par la Commune.  
 
Le bâtiment faisant l’objet d’une occupation commune, il est nécessaire de préciser les responsabilités et 
obligations de chaque occupant, concernant notamment la prise en charge des frais de fonctionnement 
de cet ensemble 
 
Il apparait donc nécessaire d’établir une convention ayant pour objet de définir les conditions décrivant 
les engagements respectifs de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Commune en terme de 
remboursement des charges et des fluides liés à l’activité de la Médiathèque pris en charge par la 
commune. 
 
La surface totale utile de l’ensemble du site est de 1 290,50 m² répartis comme suit : 
 
- 532,68 m² pour la médiathèque, 
- 757,82 m² pour les locaux communaux. 
 
Ainsi, la partie occupée par la Commune représente 58,72 % de la surface totale et celle occupée par 
SQY 41,28 % de la surface totale. 
 
La Commune reste l’abonnée et la gestionnaire de l’ensemble des contrats, abonnements et redevances 
du site.  
 
Pour l’exécution de la convention, Saint-Quentin-en-Yvelines verse à la Commune des Clayes-sous-Bois 
la somme de 26 275 € net par an. 



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

- Eau/Gaz : 8 609 € 

- P2 (main d’œuvre maintenance) : 987 € 

- P3 (fourniture maintenance) : 2 584 € 

- Diagnostic toiture : 422 € 

- Ménage : 13 328 € 

- Charges indirectes : 345 € 

Saint-Quentin-en-Yvelines assurant l’ensemble des obligations du propriétaire, la réalisation des travaux 
affectant l’ensemble du bâtiment nécessitera la conclusion de conventions de co-maîtrise d’ouvrage entre 
SQY et la Commune. 
 
La convention de prestation de service prend effet au 1er janvier 2018, pour une durée de 10 ans, 
renouvelable tacitement 1 fois pour la même durée. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Approuve la convention de remboursement des charges et fluides de la Médiathèque Jacques 
Prévert aux Clayes-sous-Bois  
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention  
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

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

1 2018-284 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention tripartite de mise à disposition des 
fichiers numériques du COBAHMA-EPTB Mauldre à SQY et son prestataire la 
SEVESC 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018. 
 
Depuis sa création, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Mauldre est animé 
par le Comité de Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (COBAHMA). 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) s’appuie sur le COBAHMA pour émettre un avis sur les permis de 
construire les plus importants depuis 2001. 



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 ; 
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Par ce biais, le COBAHMA a pu constituer une base de données importante sur les dispositifs de 
régulation des eaux pluviales installés en domaine privé. 
 
Par ailleurs, Saint-Quentin-en-Yvelines a confié à la SEVESC la modélisation de ses réseaux d’eaux 
pluviales. Cette modélisation permet d’identifier les points noirs et les améliorations à apporter en 
anticipant les besoins liés aux futurs aménagements. 
 
La présente convention tripartite définit les modalités de mise à disposition des fichiers numériques de 
données géographiques du COBAHMA-EPTB Mauldre à Saint-Quentin-en-Yvelines et à son prestataire, 
la SEVESC, chargée de modéliser les réseaux d’eaux pluviales. 
 
En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines a besoin de connaître les zones déjà régulées en domaine privé 
pour : 

- fiabiliser le modèle hydraulique,  

- éviter de stocker et réguler 2 fois les mêmes surfaces (en domaines privé et public) 

- ajuster le dimensionnement des ouvrages de stockage-régulation à construire dans les zones 
assainies en système unitaire (collecteur unique pour les eaux usées et les eaux pluviales) 
au moment de leur passage en système séparatif, pour éviter tout surdimensionnement 
inutile et coûteux. 
 

Pour se faire ces données apparaitront sous forme de tableau au format Excel ou Access, comportant les 
informations relatives aux parcelles ayant fait l’objet d’une instruction par le COBAHMA, sur les 
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, inclues dans le SAGE de la Mauldre et de ses affluents. 
 
Ce tableau contiendra les informations sur les : date, commune, emplacement, volume de stockage créé 
et débit de fuite. 
 
Ladite convention est consentie à titre gratuit pour une durée de 10 ans renouvelable tacitement et prend 
effet à sa notification. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention tripartite de mise à disposition des fichiers numériques du COBAHMA-
EPTB Mauldre à Saint-Quentin-en-Yvelines et à la SEVESC, son prestataire. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

2 2018-285 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'autorisation de passage et de 
travaux sur le chemin d'accès au bassin des Graviers à Voisins-le-Bretonneux 
avec les ASL de Château-Village et des Oréades 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018. 
 

Saint Quentin-en-Yvelines, propriétaire du bassin des Graviers à Voisins-le-Bretonneux, doit procéder à 
sa réhabilitation. 
 
Pour ce faire, il doit y accéder via les parcelles AK178 et AK325, propriété privée respective des ASL 
Château-Village et des Oréades. 



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 : 
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Ces parcelles, communément nommées « Le Mail », comprennent un "chemin" central, exclusivement 
piétonnier, des pelouses et 2 rangées d'arbres. Pelouses et arbres sont entretenus et gérés par les ASL. 
 
L’objet de cette convention est d’établir une servitude de passage pour les véhicules de Saint Quentin-en-
Yvelines et de ses prestataires en charge des travaux, via le chemin central du Mail. 
 
Le planning des travaux de réhabilitation du bassin est prévu pour une durée de 9 mois s’étendant 
d’octobre 2018 à mai 2019. Un constat d’huissier sera réalisé avant démarrage des travaux. 
 
Saint Quentin-en-Yvelines s’engage à créer et maintenir un cheminement piéton praticable durant les 
travaux et s’assurera de la réfection complète du chemin à l’issue desdits travaux afin qu’il puisse 
supporter durablement le passage de véhicules.  
 
La présente convention prend effet à sa date de notification, elle est établie pour la durée des travaux 
jusqu’à leur réception par constat d’huissier. 
 
Celle-ci est consentie à titre gracieux. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention tripartite d'autorisation de passage et de travaux sur le chemin d'accès 
au bassin des Graviers à Voisins-le-Bretonneux avec les ASL de Château-Village et des Oréades. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

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

1 2018-251 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la commune de 
Villepreux pour l'organisation de la 4e édition de FESTIJEUX les samedi 17 et 
Dimanche 18 novembre 2018 au complexe sportif Alain MIMOUN à Villepreux  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018. 
 
Dans le cadre de ses missions auprès des publics, le réseau des médiathèques de SQY met en avant les 
liens entre les formes traditionnelles et contemporaines de la création et des pratiques culturelles. Il y 
aborde ainsi le jeu, permettant de faire connaître la richesse et la pluralité du jeu de société 
contemporain, explorant toutes ses dimensions, entre divertissement et création artistique. 
 
A travers des événements hors-les-murs, le réseau des médiathèques de SQY sensibilise et informe les 
publics sur la création contemporaine ludique et ses vertus. Ces actions favorisent aussi l’accès à ces 
pôles culturels croisant les médias et proposant des approches transversales.  
 



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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Depuis 2012, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines propose des ateliers jeux de 
société et jeux vidéo dans l’ensemble de ses équipements. Ces actions permettent d’élargir l’offre 
culturelle, en attirant et fidélisant des publics éloignés des pratiques plus conventionnelles. En 2017, le 
réseau a donné une plus grande visibilité à ces rendez-vous en organisant la 1ère Nuit du Jeu au Mumed 
à Montigny-le-Bretonneux, en partenariat avec des associations de jeu locales. 
 
Le 1er Festival du jeu, a été monté pour la première fois en 2015 par la mairie de Villepreux.  
Depuis lors, il a bénéficié chaque année d’une notoriété grandissante auprès des professionnels. Il a 
également étendu sa notoriété en tant que manifestation ludique de qualité au sein des Yvelines, avec un 
peu plus de 3 000 participants en 2017. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2016 relatif aux intérêts 
communautaires et à la délibération en date du 12 décembre 2017, la médiathèque Le Nautilus a intégré 
le réseau des médiathèques de SQY. 
 
A ce titre, l’édition 2018 du Festival du jeu de Villepreux sera intégrée à la Semaine du Jeu organisée par 
le réseau des médiathèques du 17 au 25 novembre 2018 et constituera l’ouverture de cet évènement, qui 
comprendra également une 2e Nuit du jeu au Mumed (Montigny-le-Bretonneux), une journée Intrigues à 
la Commanderie (Elancourt) et toute une série d’actions de valorisation, de découverte et de partages 
autour du jeu, sous toutes ses formes, dans tous les équipements du réseau. 
 
Ainsi, le 4e Festival du Jeu de Villepreux ou « FESTIJEUX Villepreux », qui se déroulera le samedi 17 
novembre et le dimanche 18 novembre 2018 au complexe sportif Alain Mimoun à Villepreux, reposera sur 
une organisation partagée et la mise en commun de moyens humains, financiers et techniques. 
 
 
Engagements de VILLEPREUX :  
 

- Communication : relayer les informations sur les supports de communication, réaliser, à partir 
des créations Saint-Quentin-en-Yvelines, les entrées de ville, les panneaux d’orientation ville 
(gare), la signalétique in situ, poser les bâches sur les 3 entrées de ville. 
 

- Évènementiel, logistique et technique : suivre et mettre à jour la documentation logistique, 
assurer les relations interservices, garantir les éléments légaux, assurer le montage des 
installations par les services techniques, supervision et suivi sur le temps du FESTIJEUX, 
accueillir les prestataires restauration, mettre en place les éléments de communication sur place, 
démonter les installations.  

 

- Encadrement / Sécurité : assurer l’encadrement sur le temps du festival, garantir la présence 
sur toute la manifestation de 3 animateurs spécifiques et 3 agents de la Police municipale. 
 

- Restauration : mettre à disposition des agents et partenaires, un coin café sur le temps du 

festival et un petit déjeuner le samedi matin et le dimanche matin, démarcher les prestataires 
restauration, rédiger et suivre les conventions de stationnement, assurer leur installation 
technique. 

 
- Prestations : prendre en charge à hauteur de 1 500 € de prestations. 
 

Les droits associés à ces prestations sont valorisés à hauteur de 6 500 € nets. 
 

Engagements de SQY :  
 

- Communication : créer et gérer la page Facebook de l’événement, assurer la création graphique 
des supports de diffusion, rédiger les articles sur ses divers supports, commander l’impression 
des supports papier, en assurer la distribution, réaliser les tickets chartés pour les Foods trucks, 
assurer le lien avec les médias. 
 

- Évènementiel, logistique et technique : transmettre les informations partenaires et 
prestataires, transmettre les informations d’implantation, superviser l’installation des partenaires 
et prestataires. 
 



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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- Encadrement / Sécurité : assurer l’encadrement sur le temps du festival, coordonner les 
partenaires et prestataires, garantir la présence sur toute la manifestation de 3 agents d’accueil et 
2 ADS. 

 
- Restauration : fournir les tickets repas pour les agents et bénévoles, assurer les repas du 

samedi soir et dimanche midi pour les agents et partenaires. 
 

- Prestations : prendre en charge à hauteur de 1 500 € de prestations. 
 

 
Les droits associés à ces prestations sont valorisés à hauteur de 6 500 € nets. 
 

---------------------------- 
 
Monsieur Mirambeau précise que le responsable de la Médiathèque gérait jusqu’à présent cette 
manifestation communale. 
Il avait été décidé avec Saint-Quentin-en-Yvelines, qu’une fois que la médiathèque serait transférée à 
l’Agglomération, une partie de la manifestation serait prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Il faut savoir que le responsable de la médiathèque n’était pas à 100% sur cette structure. Une partie de 
son salaire était dédiée à d’autres activités hors médiathèque. 
Deux possibilités s’offraient à la commune lors du transfert de charges : 

- Convention commune/Saint-Quentin-en-Yvelines pour transférer 80% de la charge de personnel. 
- Reprise de l’intégralité du salaire dans les Attributions de Compensation et en contrepartie 

signature d’une convention pour que Saint-Quentin-en-Yvelines continue à participer à 
l’organisation du festival du jeu. 

La deuxième solution a été choisie. 
 
Monsieur Houillon rappelle que le festival du jeu faisait partie du fonctionnement de la médiathèque. De 
ce fait cette manifestation est transférée avec l’équipement. 
 
Monsieur Mirambeau précise que cette manifestation n’avait pas lieu dans le cadre du fonctionnement de 
la médiathèque. 
Ce festival du jeu n’a rien à voir avec les missions régulières de la médiathèque. Seul le directeur de la 
structure travaillait à son organisation. 
Il demande à ce que la rédaction de la note soit modifiée comme suit :  
« le 1er Festival du jeu, a été monté pour la première fois en 2015 par la mairie de Villepreux. »  
 
au lieu de :  
 

« Monté pour la première fois en 2015 par la mairie de Villepreux, le 1er Festival du jeu, a été programmé 

comme une festivité intervenant en contrepoint de l’activité ludique régulière de la médiathèque-pôle 

culturel Le Nautilus à Villepreux. »  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Mairie de 
Villepreux pour l’organisation de la 4e édition du FESTIJEUX les samedi 17 et dimanche 18 novembre 
2018 au complexe sportif Alain Mimoun à Villepreux. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme LETARNEC, Mme DUTU, M. 
HOUILLON)  
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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2 2018-287 Saint-Quentin-Yvelines - Convention de partenariat avec l'Alliance Française 
relative au projet de résidence photographique croisée pour l'année 2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018. 
 
L’Alliance Française de Querétaro (Mexique) et Saint-Quentin-en-Yvelines s’associent pour proposer une 
résidence croisée de recherche et de production avec pour objectif de développer un projet de 
coopération internationale dans le domaine de la photographie contemporaine en 2019, à travers :  
 

- l’accueil d’un artiste mexicain sur le territoire de SQY pour contribuer à la diffusion de ses travaux 

hors du continent américain, 

- l’accueil d’un artiste français sur le territoire de Querétaro pour contribuer à la diffusion de ses 

travaux hors du continent européen. 

 
Les artistes accueillis conduiront un travail de recherche à la découverte d’un territoire inconnu, et à la 
rencontre des acteurs et ressources locales auprès desquelles ils puiseront leur inspiration. Ils 
poursuivront aussi un travail de recherche personnelle en lien avec la création actuelle. 
 

Pour l’artiste mexicain, l’Alliance Française lance un appel à candidature à l’automne 2018. Le comité de 
sélection sera composé de membres de l’Alliance Française, du Centro Querétano de la Imagen, de la 

Commanderie – Arts Visuels et de la directrice du rayonnement culturel.  

 
Pour l’artiste français, le photographe Dan Ramaën est artiste associé à la Commanderie-Arts Visuels 
pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020. Dans ce cadre, Saint-Quentin-en-Yvelines lui confie la 
résidence de création au Centro Querétano de la Imagen, avec l’accord et le soutien de l’Alliance 
Française de Querétaro.  
 
L’hébergement, la mise à disposition d’un lieu de travail, les transports dans la ville et la production de 

l’exposition sont à la charge de l’Alliance Française de Querétaro et de ses partenaires 

 
Ce projet de résidence croisée s’inscrit dans un principe de réciprocité. 
 

L’Alliance Française et ses partenaires prendront en charge le billet aller-retour Querétaro-Paris pour 

l’artiste mexicain et ses frais de repas. 

Saint-Quentin-en-Yvelines hébergera l’artiste en mettant à sa disposition le logement/atelier 5 à la 
Commanderie et prendra en charge ses déplacements (bus) sur le territoire ainsi que la production de 

l’exposition à la Commanderie. 

 

Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, le coût de ce projet est estimé à 2 646,80 € TTC (montant maximum) se 
répartissant sur deux années budgétaires comme suit : 
 
- pour Dan Ramaen : 2 110 € TTC : 

-  1 000 € en 2018 : estimation des billets aller-retour Paris - Querétaro  
-  1 110 € en 2019 : frais de repas. 

 
- pour l’artiste mexicain : 536,80 € TTC : 

-  466,80 € en 2019 : valorisation de la mise à disposition du logement/atelier    
-  70,00 € en 2019 : estimation du coût de la prise en charge des déplacements. 

 

La convention établie entre l’Alliance Française de Querétaro et Saint-Quentin-en-Yvelines a pour objet 

de définir les modalités de leur collaboration. 

 



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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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 

25 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 13 septembre 2018 

 

 

---------------------------- 
 
Monsieur Mirambeau s’interroge sur la nécessité de ce genre de dépense. 
 
Monsieur le Président répond que compte tenu du contexte budgétaire il va falloir effectivement réfléchir 
dans l’avenir sur ce type de prestation. 
Ce projet a été travaillé avec l’alliance française, il est souhaitable de le mener à son terme. 
 
Madame Aubriet précise qu’il ne s’agit pas d’une augmentation du Budget de fonctionnement de la 
Commanderie. Toutefois, s’agissant de l’achat de  billet d’avion il est nécessaire de demander l’avis du 
Bureau Communautaire. 
 
Monsieur Mirambeau rappelle qu’il faut trouver 4 millions d’Euros d’économie. Il semble malgré tout 
difficile de prendre la décision de supprimer ce genre de dépense. Un consensus devrait être trouvé pour 
supprimer ces lignes de dépense. 
 
Madame Cote-Millard fait préciser que les dépenses auront lieu sur 2018 mais également sur 2019. 
Compte tenu de la situation budgétaire compliquée il est difficile de s’engager pour 2019. 
 
Madame Aubriet insiste sur le fait que ce n’est pas une dépense supplémentaire. Les frais s’intègrent 
dans le budget attribué à la Commanderie. 
 
Monsieur Mirambeau répond qu’il n’y a aucune obligation de dépenser la totalité des budgets attribués. 
 
Monsieur Le Président rappelle que la situation est difficile et pas seulement pour Saint-Quentin-en-
Yvelines. Des écoles et des crèches sont fermées, des travaux de voierie ne sont pas faits pour cause de 
restrictions budgétaires. 
 
Madame Rosetti complète en disant que la Commanderie est un équipement communautaire et qu’il faut 
le faire vivre. 
La discussion d’aujourd’hui remet en question l’implication de l’Agglomération. 
 
Monsieur Houillon rappelle que cet équipement, pour fonctionner, a besoin d’un budget. Si ce n’est pas 
possible, il faut se poser la question de son maintien. 
 
Madame Letarnec regrette que pour la majorité actuelle la culture est une « variable d’ajustement ». 
Régulièrement les subventions aux partenaires culturels sont baissées. 
 
Il faut savoir que depuis plusieurs années l’Etat baisse ses subventions en direction de l’Alliance 
Française. Dans de nombreux pays, notamment au Mexique, des Alliances françaises sont fermées. 
 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention avec l’Alliance Française de Querétaro relative au projet « Projet de 
résidence photographique croisée pour l’année 2019 ». 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour , 6 abstention(s) ( Mme LETARNEC, Mme COTE-MILLARD, 
Mme BLANC, M. OURGAUD, M. MIRAMBEAU, M. ESSLING)  
 



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

 
Madame Dominique CATHELIN, Conseillère communautaire, déléguée à l’action sociale et à la santé, 
rapporte le point suivant : 
 

1 2018-294 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventions d'objectifs et de moyens avec 
l'Agence Régionale de Santé pour l'année 2018 relatives aux actions 
"Promotion de la nutrition santé" et "Santé des populations en difficultés" et à 
la coordination du CLS 

   

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018. 
 
Depuis 1994, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est engagé dans une démarche de promotion de 
la santé dans le cadre de la Politique de la Ville et depuis 2011, s’appuie sur un Contrat Local de Santé 
(CLS) avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture des Yvelines.  
 
Le CLS encadre la politique territoriale de promotion de la santé de Saint-Quentin-en-Yvelines et facilite 
l’obtention de subventions. 
Les appels à projets de l’ARS privilégient en effet les territoires ayant un CLS. 
 
Le CLS 2018 - 2024, signé le 6 juin 2018 par l’ensemble des partenaires (communes, institutions et 
partenaires sanitaires locaux), reprend les objectifs de réduction des inégalités sociales de santé et 
d’amélioration des parcours de santé des populations vulnérables, plus cohérents et adaptés à l’échelon 
local. 
 
En 2018, l’IPS est éligible à deux enveloppes pour un montant global de 45 000 €. 
  
1- D’une part une enveloppe de 25 000 € permettant le développement de deux actions sur la période 
juin 2018 à juin 2019 à savoir : 
 

- Promouvoir la qualité de vie, le bien-être et la prévention de certaines maladies chroniques par la 
nutrition et la pratique d’activités physiques aux différentes périodes de la vie (10 000 €). 
 

- Mener des actions globales de santé en direction des populations confrontées à des difficultés 
sociales et des professionnels. Il s’agira de faciliter l’appropriation des enjeux de santé par des 
personnes peu favorisées et par le renforcement des compétences personnelles et collectives 
(15 000 €). 

 
2- D’autre part, l’ARS octroie un financement de 20 000 € pour le poste de coordinateur du CLS.  
 
En contrepartie de ces subventions, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 
 

-  mettre en œuvre les deux actions faisant l’objet d’un financement de l’ARS, 
-  faciliter et mettre en œuvre le CLS, par le pilotage et l’animation territoriale en lien étroit avec les 

signataires du CLS 
-  produire un bilan quantitatif, qualitatif et financier au terme de la réalisation des programmes 

d’actions,  
-  faire figurer de manière lisible le concours de l’agence dans tous les documents produits sur 

l’activité faisant l’objet de la présente convention. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve les conventions d’objectifs et de moyens avec l’Agence Régionale de Santé pour 
l’année 2018. 

 
Article 2 : Autoriser le Président à signer les conventions ainsi que tous documents inhérents 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux 

 
 

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

1 2018-290 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat de partenariat presse avec la société 
Ryder Cup 2018 Commercial Ltd  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 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, qui se déroulera du 25 au 30 septembre 2018, se tiendra au Golf 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines, site permanent de l’HNA Open de France et Centre Technique de 
la Fédération française de golf (ffgolf). 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est compétente dans le domaine du sport pour l’accompagnement de 
manifestations sportives d’envergure internationale et assure la promotion du sport en organisant des 
animations sportives pour les habitants, notamment autour de ces grands événements.  
 
Ainsi, l’accueil de la Ryder Cup constitue une opportunité unique pour le rayonnement de Saint-Quentin-
en-Yvelines 
 
Dans cette perspective, SQY a choisi de s’associer à la société Ryder Cup 2018 Commercial Ltd qui 
détient l’ensemble des droits liés à cet événement sportif pour accroitre sa visibilité. 
 
Il sera même le seul moment pendant la semaine de la Ryder Cup durant lequel le territoire pourra être 

présenté de manière privilégiée aux journalistes du monde entier. Les enjeux en termes de notoriété et 

de visibilité pendant cette soirée de lancement sont considérables, tout comme les nombreuses 

retombées presse attendues. 

 
Le contrat de partenariat proposé a pour objectif de définir les termes et les conditions selon lesquels 
SQY et RC 2018 Commercial Ltd échangent, pendant la durée du contrat, des prestations de valeur 
équivalente. 
 
SQY s’engage à prendre en charge : 

- le buffet pour 300 journalistes présents le mardi 25 septembre 2018, 
- les supports de communication aux couleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
Les droits associés à ces prestations sont valorisés à hauteur de 21 000 € nets. 



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 ; 
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RC18 COMMERCIAL LTD s’engage à : 

- permettre la mise en place d’une communication aux couleurs de SQY durant la semaine de la 
Ryder Cup : le mur principal du restaurant des médias présentera un marquage 100 % SQY. Les 
murs secondaires présenteront par ailleurs le logo SQY durant toute la semaine de l’événement 
(…), 

- permettre une prise de parole de la part du Président de SQY ou de l’un des élus de SQY 
pendant la soirée de lancement du 25 septembre 2018, 

- permettre à l’entreprise LE NOTRE d’assurer une partie de la réception en collaboration avec 
l’entreprise ABSOLUTE TASTE. 
 

La prestation est valorisée à 21 000 € HT, majorés du taux de TVA en vigueur.  
 
 

---------------------------- 
 
Monsieur Houillon s’interroge sur l’utilité d’afficher un visuel au nom de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il ne 
voit pas la nécessité de dépenser cette somme pour un buffet accueillant 300 journalistes dans l’espoir 
que Saint-Quentin-en-Yvelines soit cité. Cette somme pourrait être utilisée pour d’autres actions. 
 
Monsieur le Président rappelle que des sommes importantes ont été dépensées pour la Ryder Cup. Il est 
important de récupérer l’effet presse au niveau national et international. Il faut valoriser l’effort fait par 
l’Agglomération. 
 
Monsieur Ourgaud souhaite aborder les problèmes de sécurité et l’image de marque de Saint-Quentin-
en-Yvelines. En effet de nombreux journalistes vont loger au Campanile place George Pompidou à 
Montigny-le-Bretonneux. 
Une réunion spécifique entre la ville et la commissaire divisionnaire a eu lieu pour parler de ce sujet. Il ne 
s’agit pas d’intervenir uniquement pendant quatre jours. Le problème existe toute l’année. Mais dans le 
cadre de la Ryder Cup, 150 journalistes seront présents, il ne faut pas l’oublier. La Préfecture ne semble 
pas avoir pris conscience des problèmes sur ce secteur. 
 
Le Président demande qu’une lettre soit préparée rapidement pour l’envoyer à Monsieur le Préfet. 
 
Il ne faut non plus oublier les problèmes des tags sur l’ A12, A13 et les différents ponts sur Montigny-le-
Bretonneux et Guyancourt notamment. Il serait utile de faire un point sur les différents problèmes de 
propreté, d’environnement et de Tags existants sur l’Agglomération.  
 
Madame Letarnec rappelle que le département devrait également intervenir. 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve presse avec la société Ryder Cup 2018 Commercial Ltd  relatif à la soirée de 
lancement du 25 septembre 2018 auprès des médias. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit contrat de partenariat ainsi que tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à la majorité par 13 voix pour , 2 voix contre ( M. MALANDAIN, Mme GRANDGAMBE) , 4 
abstention(s) ( Mme LETARNEC, Mme DUTU, Mme COTE-MILLARD, M. HOUILLON)  
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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2 2018-305 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec Pitch and Play 
pour l'organisation du Paris Legends Championship du 9 au 13 octobre 2018 
 
 
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil 
 

 
 

 

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

/ ADMINISTRATION GENERALE / 
 

1 2018-254 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant titulaire 

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

sein du Conseil d'administration de l'Institut Supérieur de 

Management. 

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

 

 

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale / 
 

1 2018-234 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elaboration d'un règlement Local de 

Publicité Intercommunal (RLPi) - Prescription - Modalités de 

concertation - Modalités de collaboration. 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 
 

1 2018-281 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny le Bretonneux - Convention 

particulière d'application entre SQY, l'Etablissement Public Foncier 

Ile-de-France (EPFIF) et la Commune de Montigny le Bretonneux 

 

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

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat / 
 

1 2018-247 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention 

financière partenariale du Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation 

Urbaine sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le 

Conseil Départemental des Yvelines 

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

 

2 2018-308 Saint-Quentin-en-Yvelines - Signature d’une «Convention d’aide à la 

rénovation thermique des logements privés » relative au 

versement de l’aide liée au dispositif « Habiter Mieux » pour 

l’année 2018 

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

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité / 
 

1 2018-252 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) 2019-2024 

 

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

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 
 

1 2018-248 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune d'Elancourt 

 

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

2 2018-249 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux  

 

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

3 2018-269 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Magny-les-Hameaux  

 

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

4 2018-304 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Trappes 

 

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



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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5 2018-298 Saint-Quentin-en-Yvelines -Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Trappes au titre de l'autorisation de programme pour 

la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-

culturels ou sportifs 2018-2026 

 

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

6 2018-258 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune des Clayes sous Bois au titre de l'autorisation de 

programme pour la construction/réhabilitation d'équipements 

culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026 

 

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

 

 

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

Enfouissements / 

 

1 2018-278 Saint-Quentin-en-Yvelines- Avenant n°2 au contrat de concession 

pour le service public de la distribution d'énergie électrique avec 

ENEDIS 

 

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

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

/ 
 

1 2018-279 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en œuvre de la compétence 

GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - 

Adhésion au Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la 

Vallée de la Bièvre. 

 

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

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 
 

1 2018-291 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention exceptionnelle 

à l'association Escrime Club de Trappes 

 

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



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville / 
 

1 2018-295 Saint-Quentin-en-Yvelines - Stratégie territoriale de sécurité et de 

prévention de la délinquance (STSPD) 2018-2020 de la ville de 

Guyancourt 

 

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

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 
 

1 2018-250 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs des prestations à la 

Commanderie des Templiers 

 

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

2 2018-286 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs des prestations du 

Musée de la Ville 

 

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

3 2018-293 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs et adoption du 

réglement intérieur du Réseau des Médiathèques  

 

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

4 2018-292 Saint-Quentin-en -Yvelines - Soutien aux communes et la SEM Ciné 

7 dans le cadre de l'Education Artistique et Culturelle (EAC) au 

titre de l'année 2018 

 

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

5 2018-34 Saint-Quentin-en-Yvelines - Répartition des Fonds de concours 

pour le fonctionnement des Equipements Art Vivant au titre de 

l'année 2018 

 

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




