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Secrétariat Général 

PROCES-VERBAL DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018

Étaient présents : 
Mme CATHELIN, M. FOURGOUS, Mme DUTU, Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN, Mme AUBRIET, 
M. MEYER, Mme GRANDGAMBE, M. MIRAMBEAU, Mme ROSETTI, M. CHEVALLIER.

Absents excusés : 

M. MALANDAIN.

Pouvoirs : 
Mme Marie-Christine LETARNEC à Mme Nelly DUTU, M. Bertrand HOUILLON à Mme Sandrine 
GRANDGAMBE, M. Grégory GARESTIER à M. Philippe GUIGUEN, M. Erwan LE GALL à M. Jean-
Michel CHEVALLIER, Mme Suzanne BLANC à Mme Armelle AUBRIET, M. Jean-Luc OURGAUD à M. 
Jean-Michel FOURGOUS, Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER à M. Bernard MEYER, M. Thierry 
ESSLING à M. Stéphane MIRAMBEAU. 

Secrétaire de séance : M. Bernard MEYER 
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Présents  
 11 : du point 1 Développement économique jusqu’à la fin. 
 
 
Pouvoirs  
 8 : du point 1 Développement économique jusqu’à la fin. 
 
 
Votants :  
 19 : du point 1 Développement économique jusqu’à la fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes BOUCKAERT, CHAPLET, FAHY, GOULLET, 
 
Mrs COURTIER, EL MALKI, GREFF, PAULIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 21 juin 2018 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 21 juin 2018 est approuvé : 
 
à l'unanimité 



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 

3 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 11 octobre 2018 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 

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

1 2018-310 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de groupement de commandes pour 
le Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) - Année 
2019. 

Avis favorable de la Commission Développement Économique et Enseignement Supérieur du 03 octobre 

2018. 

Saint-Quentin-Yvelines est soucieuse de poursuivre l’aménagement de son territoire et d’en promouvoir 
l’attractivité. 
Pour mener à bien cette démarche, il est nécessaire d’optimiser les contacts avec les différents 
professionnels de l’immobilier et les nombreux partenaires institutionnels des autres territoires nationaux. 
 
Dans ce cadre, Saint-Quentin-Yvelines est présente tous les ans depuis 15 ans au MIPIM (salon 
international des professionnels de l’immobilier d’entreprises), premier forum mondial des professionnels 
de l’immobilier qui rassemble chaque année plus de 26 000 participants. 
En 2019, le MIPIM se tiendra du 12 au 15 mars. 
  
Les enjeux de la présence de Saint-Quentin-en-Yvelines sont les suivants :  
-Promouvoir le territoire auprès d’un public d’investisseurs et utilisateurs nationaux et internationaux 
-Valoriser les grands projets d’aménagement et d’immobilier d’entreprise 
-Affirmer le dynamisme et le caractère innovant du territoire 
-Se démarquer par rapport aux autres territoires afin d’attirer de nouvelles implantations 
-Fédérer l’écosystème de l’immobilier et mettre en valeur les professionnels, ambassadeurs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
L’agence de Développement Paris Région Entreprises propose un groupement entre les dix-neuf 
partenaires franciliens (Société du Grand Paris, Métropole du Grand Paris, EPCI, Conseils 
départementaux, établissements publics d’aménagement…), sur un espace de promotion commun.  
Ce groupement dit « de commande » permet la réalisation des achats relatifs aux prestations de 
conception, réalisation de mise en œuvre de l’espace ainsi que la communication. 
 
Dans ce cadre une convention doit être signée pour l’année 2019.  
Cette convention fixe le montant de la contribution financière pour l’année 2019 à 41 427,88 € TTC. 
 
Il apparaît opportun que Saint-Quentin-en-Yvelines soit présente sur cet espace commun car chaque 
année le Mipim permet de rencontrer environ 200 à 250 contacts qualifiés au niveau décisionnel 
(investisseurs et promoteurs nationaux et internationaux, des directeurs immobiliers de grands groupes et 
des prospects). 
 
 

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

Madame DUTU et Madame LETARNEC trouvent que la participation financière reste élevée. 

 

Monsieur le Président répond qu’il est important que Saint-Quentin-en-Yvelines soit présent sur ce salon 

afin de développer les contacts notamment avec les promoteurs et investisseurs. 

 

---------------------------- 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention constitutive de groupement de commande relative à l’organisation du 
MIPIM pour l’année 2019. 
 
Article 2 :  Autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et les documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour , 4 abstention(s) ( Mme LETARNEC, Mme DUTU, M. 
HOUILLON, Mme GRANDGAMBE)  
 

 
 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 

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

rapporte les points suivants : 
 

1 2018-344 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la société 
AUTONOMY - Participation au salon de la mobilité urbaine  

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018. 
 
Autonomy est le salon de la mobilité urbaine. Il se positionne comme le rendez-vous annuel international 
des acteurs de la mobilité urbaine regroupant innovateurs, élus et citoyens pour exposer, développer son 
réseau, participer à des conférences et tester les nouvelles solutions de transport urbain.  
 
Pour sa troisième édition, Autonomy aura lieu à la Grande Halle de la  Villette. Le jeudi 18 et le vendredi 
19 octobre sont consacrés aux professionnels de la mobilité afin de créer du réseau, d’échanger des 
idées, de rencontrer les acteurs clés du marché, de découvrir des nouveaux acteurs, de construire des 
partenariats. Le samedi 20 est une journée ouverte au grand public. 
 
Les thématiques clés du salon sont la mobilité active, la mobilité connectée et autonome, la mobilité 
électrique, la data, et la mobilité partagée.  
 
Le salon propose des stands d’exposition, ainsi que des conférences, ateliers ou sessions de rencontres. 
Des pistes d’essai sont également disponibles. 

Dans le cadre d’une convention de partenariat, Autonomy s’engage à :  

-Offrir à SQY 3 invitations pour les entrées professionnelles (300 euros/invitation),  
-Afficher la présence de SQY, en tant que partenaire institutionnel : 

sur l’événement - Logo sur la signalétique, 
présence sur la page partenaires du site Internet d’Autonomy, 
mention du partenariat dans le communiqué de presse et le dossier de presse diffusés 
par Autonomy. 
 

-Ecrire 1 article pour annoncer le partenariat et le diffuser dans la Newsletter.  
-Publier 3 posts Twitter évoquant le partenariat et l’actualité de SQY.  
-Permettre une prise de parole de SQY lors d’une table ronde organisée par Autonomy. 
-Accorder une réduction de 30 % sur la réservation d’un stand ou sur l’achat d’un billet VIP pour tous les 
membres et les partenaires de SQY. Pour cette édition, SQY n’envisage pas de lever cette option. 
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En contrepartie, SQY s’engage à : 
 
-Publier le logo d’Autonomy sur le site Internet de SQY avec un lien de redirection vers le site 
d’Autonomy,  
-Annoncer le partenariat et l’offre préférentielle dans les newsletters et sur les réseaux sociaux de SQY 
jusqu’à l’événement.  
 

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

Monsieur Chevallier informe les membres du bureau qu’il sera présent sur ce salon. 

 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec la société Autonomy pour l’organisation du salon 
de la mobilité urbaine 2018, qui se déroule du 18 au 20 octobre 2018.  
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y afférents 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

2 2018-318 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'étude du pôle d'échanges de 
Villepreux-les Clayes - Participation financière d'Ile-de-France Mobilités d'un 
montant maximal de 100 000 €. 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018. 

La gare de Villepreux-Les Clayes est une gare relativement fréquentée de Saint-Quentin-en-Yvelines 
avec plus de 3700 passagers par jour (source : enquête SNCF). Elle est classée au Plan de 
Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) en gare d’accès au réseau ferré depuis les bassins de vie 
et n’a pas encore fait l’objet d’études de pôle. Elle constitue une gare attractive, proposant des temps de 
parcours relativement courts vers Paris (35 minutes). Elle est majoritairement utilisée par les habitants 
des communes des Clayes-sous-Bois et de Villepreux pour se rendre dans les grandes zones d’emploi 
d’Ile-de-France (Paris, Versailles…) mais aussi par les actifs travaillant dans les zones d’emploi du 
secteur pour se rendre à leur lieu de travail. 
 
Cette gare est actuellement concernée par plusieurs projets : 

- une demande de la commune de réaménagement paysager du parvis de la gare qui impacte le 
stationnement,  

- une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le secteur jouxtant la RD11 à 
Villepreux, en entrée de ville avec une volonté d’affirmer le caractère urbain de cette zone 
(densification, pacification de la RD11). 

 
Par ailleurs, la commune des Clayes-sous-Bois alerte SQY sur des questions de dangerosité et de non-
conformité des accès piétons et quais de la gare routière côté Sud des voies ferrées. 
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La réalisation d’une d’étude de pôle permettra de répondre à ces différents enjeux 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 (Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Commune des Clayes-sous-Bois, Commune de Villepreux, 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 Villepreux Les Clayes. 
 
Comme par le passé, au regard de ses compétences ainsi que du rôle joué par la gare de Villepreux Les 
Clayes 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. 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de l’implication et 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 Villepreux Les Clayes et de ses abords. 
 
Dans le cadre du dispositif de comité de pôle inscrit parmi les 143 pôles du PDUIF révisé en 2014, Ile-de-
France Mobilités a prévu d’apporter une participation dans la limite de 100 000 € (non assujettis à la TVA 
et non révisables), destinée à couvrir les frais nécessaires à la réalisation de l’étude de pôle. 
Si le coût définitif de l'étude est inférieur à la participation d’Ile-de-France Mobilités, celle-ci sera réduite 
d'autant. 
 
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 notamment de la copie du rapport d'étude final en 2 exemplaires. 
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 100 000,00 € (non assujetti à la TVA), relative aux études 
destinées à l’amélioration du fonctionnement du pôle d’échanges de Villepreux Les Clayes. 
 
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  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements 

 
Monsieur Bernard MEYER, Vice-président en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public, des Energies et 
des Enfouissements de Réseaux, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-256 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pôle d'échanges Multimodal - Contrat de Pôle de 
la Verrière - Approbation du programme d'aménagement des espaces publics 
et de la fiche de coût  

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

Par délibération n°2018-218 du 21 juin dernier, le Bureau communautaire a autorisé le Président 
ou son représentant à solliciter dans le cadre du contrat de pôle de La Verrière les subventions 
éligibles d’Ile de France Mobilités et du Conseil Départemental des Yvelines au titre du 
financement du contrat de pôle. 
 
Il convient de rappeler que le pôle d’échanges de La Verrière fait partie des 143 pôles constituant 
le réseau principal de pôles d’échanges du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France 
(PDUIF) et qu’il y est identifié plus particulièrement comme pôle de desserte des secteurs 
denses, porteur de nombreux enjeux PDUIF, liés au développement de ce secteur et aux besoins 
de mobilité des habitants et des actifs de l’agglomération. 
 
La démarche du Contrat de Pôle définie par le PDUIF vise à élaborer un programme de mesures 
concrètes d’aménagement ou d’exploitation à court terme (horizon 5 ans), en vue de renforcer 
l’attractivité du pôle et l’usage des transports collectifs. 
 
Ces enjeux ont eux-mêmes été déclinés dans le programme d’actions suivant : 
 
Action 1 : Aménagement du parvis Nord devant la gare 
Action 2 : Création d’une gare routière et de stationnement pour les 2 roues motorisés au Nord 
Action 4 : Création d’une voie d’accès au P+R et création d’un barreau nord raccordé à la rue 
Louis Lormand 
Action 5 : Démolition des anciens parkings de la gare 
Action 6 : Création du barreau Ouest Est entre le carrefour RD13 et la rue Panicale 
Action 7 : Aménagement du pole Bus au Sud et réaménagement du carrefour entre l’avenue de 
la Gare et la RD13 
Action 8 : Aménagement du parvis au Sud de la gare 
Action 9 : Requalification du souterrain existant et mise en conformité des rampes d’accès 
Action 10 : Mise en place d’une signalétique et d’une signalisation de jalonnement 
Action 11 : Création de stationnements véligo et aménagement des itinéraires cyclables 
 
L’action 3 concernant la création d’un Parc-relais P+R ne fait pas partie de ce programme 
d’aménagement des espaces publics.  
 
Ces actions sont toutes sous maîtrise d’ouvrage de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire d’approuver le programme d’aménagement des espaces publics 
pour les 10 actions désignées ci-dessus. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération comprenant le coût des travaux, les imprévus 

et la révision de prix, les honoraires de maîtrise d’œuvre et frais annexes s’élève à 7 599 551 € 

HT, soit 9 119 461 € TTC.   
 
Le démarrage des travaux est prévu fin 2019 pour une durée prévisionnelle de 60 mois. 
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---------------------------- 
 

Monsieur le Président précise qu’une demande de prise en charge financière pour l’ascenseur a été 

formulée auprès de la SNCF. 

 

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

Article 1 :  Approuve le programme relatif à l’aménagement des espaces publics du contrat de pôle de 

La Verrière 

 

 Article 2 :  Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 7 599 551 € HT, soit 

9 119 461 € TTC. 

 
Article 3 :  Précise qu’en dehors de ces actions, dans le cadre de la mise aux normes de la gare que la 
SNCF réalise, SQY soutient la ville dans sa demande d’un second ascenseur au sud de la gare pour les 
personnes à mobilité réduite.  

 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

2 2018-326 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de groupement de commandes avec 
la commune de Montigny-le-Bretonneux pour la passation d'un marché public 
de travaux portant sur le pontage des fissures sur les chaussées. 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

Saint-Quentin-en-Yvelines doit relancer un marché pour les travaux de pontage des fissures. 
 
L’ancien marché ayant fait l’objet d’un groupement de commande avec la commune de Montigny-le-
Bretonneux, Saint-Quentin-en-Yvelines a de nouveau proposé à la commune d’établir une nouvelle 
convention de groupement de commandes pour la passation d’un marché public de travaux portant sur le 
pontage des fissures des chaussées (voirie et ouvrages d’art). 
 
Ce groupement de commandes a pour objet de permettre, dans le cadre d’une procédure unique d’appel 
d’offres, la désignation du prestataire chargé des travaux de pontage des fissures dont Saint-Quentin-en-
Yvelines et la commune sont gestionnaires. 
 
Les travaux comprennent le scellement par pontage des fissures transversales, longitudinales et autres. 
 
La clé de répartition du financement des prestations par Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de 
Montigny-  le-Bretonneux se décline comme suit : 
 
Part Saint-Quentin-en-Yvelines : 
 
Mini annuel : 10 000 € HT 
Maxi annuel : 120 000 € HT 
Estimation de dépense annuelle : 55 000 € HT 
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Part Montigny-le-Bretonneux : 
 
Mini annuel : sans minimum 
Maxi annuel : 20 000 € HT 
Estimation de dépense annuelle : 10 000 € HT 
 
Le marché sera conclu pour une durée d’un an renouvelable trois fois tacitement sans que sa durée 
n’excède quatre ans. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines est désigné coordonnateur du groupement de commandes pour agir au nom 
et pour le compte de la commune dans le respect des dispositions du code des Marchés Publics. La 
convention a pour objet de définir l’objet et les modalités de fonctionnement du groupement, y compris 
les dispositions financières qui en découlent. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à payer directement au titulaire du marché sa part de 
prestations réalisées dans le cadre de la convention et selon les conditions prévues au Cahier des 
Clauses Administratives Particulières du marché de travaux. 
 
 

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

Madame ROSETTI souhaite savoir si en dehors de Montigny-le-Bretonneux d’autres communes ont été 

contactées ? 

 

Le Président donne la parole à Madame GOULLET, Directrice Générale Adjointe à la Direction du 

Patrimoine qui répond qu’il était important que cette convention soit mise en place. Pour l’intégration de 

nouvelles communes la procédure aurait été longue. Pour le moment il s’agit d’une reconduction à 

l’identique. 

 

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

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de groupement de commandes avec la commune de Montigny-le-

Bretonneux portant sur les travaux de pontage de fissures 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 
 

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

 
En l’absence de 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, 
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-Président en charge du Budget, des Finances et des 
Investissements Stratégiques, rapporte les points suivants : 



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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1 2018-343 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Allée du 19 mars 1962 - Création 
d'une voie verte - Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

L’allée du 19 mars 1962 a été aménagée en sente piétonne à la fin des années 1980 suite au busage en 
lieu et place de la rigole de Maurepas. Cette rigole, ancien vestige du réseau hydraulique dit « réseau 
gravitaire supérieur » qui alimentait les « grandes eaux » du château de Versailles vient se jeter dans 
l’étang des Noés. 
 
Cet espace d’une superficie de 2 840 m² se compose d’une allée centrale d’environ 200 mètres de long 
sur 4 mètres de large bordée de part et d’autre d’un alignement de liquidambars et de plantations 
d’arbustes venant s’appuyer sur des murs de fond de parcelles privées. 
 
A la demande de la commune, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite aménager une voie verte. 
 
A ce jour, il n’existe aucun itinéraire cyclable à proximité de l’allée du 19 mars 1962. La plupart des rues 
autour du site sont à sens unique à l’exception de l’avenue du Général Leclerc (1 fois 2 voies). Le parc du 
château offre un maillage d’allées principalement piéton mais pas interdit aux cycles. 
 
La voie verte permettrait une liaison Gare – Etang des Noés et Scarabée et viendrait compléter deux 
itinéraires inscrits au schéma directeur cyclable : 
 

- Gare de La Verrière – Bois de l’Etang pour une réalisation à court terme 

- Avenue du Général Leclerc – Bois de l’Etang pour une réalisation à plus long terme. 

L’objectif de la réhabilitation est : 
  

- D’ouvrir l’espace aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite. 

(voie verte), 

- De symboliser la présence de la rigole historique en lien avec l’étang des Noés 

(signalétique), 

- De restaurer les espaces de repos (reprise des assises de bancs…), 

- D’améliorer la perspective d’un bout à l’autre de la voie et de prendre en compte les 

entrées et sorties sur les rues perpendiculaires avec un changement des barrières anti-intrusion 

pour compatibilité avec la voie verte, 

- De travailler la végétation afin de favoriser la biodiversité. 

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 106 000 € TTC (valeur août 2019). 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le programme de l’opération de création d’une voie verte – Allée du 19 mars 1962 à 
La Verrière. 
 

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 106 000 € TTC (valeur 

août 2019). 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Article 3 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols et à 
signer tous les documents s’y rapportant et à solliciter les subventions éventuelles. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  

2 2018-319 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventions de prestations de services avec les 
communes pour la gestion du fleurissement et de la propreté urbaine sur les 
voiries d'intérêt communautaires 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

Conformément à ses statuts adoptés par arrêté préfectoral n°2016 170-0001 en date du 18 juin 2016, 
SQY est compétent en matière de création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt 
communautaire. A ce titre, SQY assure la gestion et l’entretien des voiries qui sont définies d’intérêt 
communautaire et est compétent pour assurer le fleurissement et la propreté urbaine sur ces voiries.  
 
Afin d’optimiser et de mutualiser la gestion du fleurissement et de la propreté urbaine sur le territoire des 
communes et afin de garantir une cohérence technique de la mise en œuvre de ce service aux habitants, 
les parties ont convenu que le fleurissement et/ou la propreté sur les voiries d’intérêt communautaire 
soient gérés par la Commune pour le compte de SQY par convention de prestation de service.  
 
Ces conventions sont prises en application de l’article L 5216-7-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Elles prennent effet au 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement 2 
fois pour la même durée.  
 
Les prestations assurées dans le cadre de la gestion du fleurissement consistent en la mise en place et 
à l’entretien de plantes annuelles, bisannuelles, de bulbes ou prairies fleuries dans l’espace public 
(désherbage, ramassage détritus, arrosage, taille, remplacement, enlèvement inflorescences fanées, 
paillage etc..). Le fleurissement est délimité en massif et constitue une entité d’embellissement éphémère 
visant à améliorer la qualité paysagère des espaces. 
 
La zone de fleurissement peut être élargie en intégrant une surface de gazon, de plantes vivaces ou de 
plantes arbustives afin de constituer une unité de gestion cohérente et de faciliter les modalités 
d’intervention des différents gestionnaires après validation par SQY du dit périmètre. 
 
Les prestations assurées dans le cadre de la gestion de la propreté urbaine sont :  
 

- Le balayage des chaussées, des caniveaux et des trottoirs, 
- Le ramassage des papiers détritus sur les accotements, 
- Le ramassage des feuilles mortes, 
- Le vidage des corbeilles, 
- Le désherbage des caniveaux et surfaces minéralisées sur les accompagnements de voirie, 
- Le ramassage des flottants, 
- L’enlèvement des graffitis et affiches sauvages sur l’ensemble des équipements et mobiliers 

situés sur l’emprise de la voirie : mobiliers routiers, mobiliers d’agrément et mobiliers liés à la 
compétence transport (sauf contrat spécifique type Decaux et ouvrages d’art), 

- L’enlèvement des dépôts sauvages. 
 
Il est précisé que le remplacement ou la réparation des mobiliers n’entre pas dans le cadre de la présente 
convention. 
 
Les conventions proposées prévoient le remboursement aux communes listées dans le tableau ci-
dessous du montant des dépenses de propreté urbaine et de fleurissement des voiries d’intérêt 
communautaire, tel qu’il a été déclaré par les Communes et acté par la CLECT du 11 juillet 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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Les 

Clayes Coignières Elancourt Magny Maurepas Montigny Plaisir 
 

Trappes 

 
Villepreu

x 

Propreté 47 884 48 060 7 286 860 49 728 92 776 68 754 27 735 21 407 

Fleurissement 4 500 4 500 2 880 0 6 090 0 13 500 0 5 016 

Total 52 384 52 560 10 166 860 55 818 92 776 82 254 27 535 26 423 

          

Pour les communes de La Verrière, Guyancourt et de Voisins-le-Bretonneux, il n’y a pas eu de transfert 
de charges déclaré et acté lors de la CLECT du 11 juillet 2018 concernant la propreté urbaine et le 
fleurissement dans la mesure où Saint-Quentin-en-Yvelines ne s’est pas vu transférer des linéaires de 
voiries supplémentaires. Des conventions de gestion seront établies ultérieurement, sans 
remboursement, pour autoriser ces communes à continuer à gérer la propreté urbaine et le fleurissement 
pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
 

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

Monsieur MIRAMBEAU précise que la charge financière est nulle pour les communes ainsi que pour la 

Communauté d’Agglomération. 

 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve les conventions de prestations de service pour la gestion du fleurissement et/ou de 
la propreté urbaine avec les communes des Clayes-sous-Bois, Coignieres, Elancourt, Magny-les-
Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Villepreux. 
 
Article 2 : Autorise le Président à les signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

3 2018-320 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la prise en charge par SQY 
de la gestion et de l'entretien de pistes cyclables à Magny-les-Hameaux sur la 
RD 195 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

Le Département des Yvelines a décidé la création d’une piste cyclable bi-directionnelle entre les hameaux 
de Villeneuve et Magny-village sur la RD195 hors agglomération sur le territoire de Magny-les-Hameaux. 
 
L’aménagement par SQY d’une première piste cyclable réalisée entre les hameaux de Gomberville et 
Villeneuve, dont les travaux ont été achevés en février 2014, avait fait l’objet d’une convention par 
laquelle SQY s’engageait à en assurer la gestion et l’entretien ultérieur. 
 



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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Dans la continuité de ce programme d’aménagement, le Département souhaite confier la charge de la 
gestion et de l’entretien de cette nouvelle piste cyclable (entre Villeneuve et Magny Village) à SQY sans 
contrepartie financière. 
 
A cet effet, il est proposé de réunir dans une seule convention les modalités de gestion de ces deux 
tronçons. 
 
Le Département prend à sa charge les travaux de réalisation initiale de la piste cyclable entre les 
hameaux de Villeneuve et Magny Village, et des équipements associés (signalisation, assainissement, ) 
ainsi que le renouvellement ou les réparations de la couche de roulement et de la structure de la piste, de 
la signalisation verticale et horizontale, et autres équipements associés. 
 
SQY prend en charge l’entretien courant de la piste cyclable comprenant notamment : 
 
Le fauchage 
Le balayage 
L’enlèvement des déchets 
La viabilité hivernale. 
 
La convention est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement. 
 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de gestion et d’entretien des pistes cyclables sur la RD 195 à Magny-
les-Hameaux 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 

4 2018-322 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de prestation de service pour 
l'entretien des espaces verts sur les voies d'intérêt communautaire avec la 
commune de Maurepas jusqu'au 31 décembre 2018 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

Conformément à ses statuts adoptés par arrêté préfectoral n°2016 170-0001 en date du 18 juin 2016, 
SQY est compétent en matière de création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt 
communautaire. A ce titre, suite à la définition des intérêts communautaires, SQY est devenu compétent 
pour l’entretien des espaces verts d’accompagnement de ces voiries à compter du 1er janvier 2018. 
 
La commune de Maurepas avait passé des marchés d’entretien de ses espaces verts qui arrivent à leur 
terme le 31 décembre 2018. Compte tenu du montage de ces marchés, il n’a pas été possible de 
procéder à leur scission. 
 
Dans un souci de bonne gestion, les parties ont convenu de confier à la commune la gestion de ces 
espaces pour l’année 2018. Dès le 1er janvier 2019, SQY intégrera cette gestion dans ses propres 
marchés. 
 
La convention est donc passée pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 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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SQY remboursera à la ville le coût de cet entretien qui s’élève à 77 220 € net de taxes, conformément 
aux montants retenus par la CLECT du 11 juillet 2018. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention de prestation de service avec la commune de Maurepas 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 
 
 
 
 

5 2018-336 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec la ville de Maurepas pour le 
déneigement de la passerelle piétonne entre Maurepas et la gare de la Verrière 
- Rapporter la délibération 2018-229  

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018. 

La passerelle piétonne enjambant la RN 10 et reliant Maurepas à la gare de La Verrière est un ouvrage 
d’art géré par Saint-Quentin-en-Yvelines et à ce titre la propreté urbaine de la passerelle relève de la 
gestion de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Cet équipement ayant vocation de service public, il se doit d’être accessible quelles que soient les 
conditions météorologiques afin de permettre aux usagers d’en bénéficier en toute sécurité. 

Les interventions de déverglaçage et de déneigement ne se faisant pas aux mêmes fréquences par la 
ville de Maurepas et par SQY, et considérant la forte déclivité ainsi que la situation géographique de la 
passerelle piétonne, il apparait parfois nécessaire de la saler manuellement. 

SQY ne disposant pas des moyens pour effectuer cette gestion et la commune de Maurepas disposant 
des moyens humains et matériels nécessaires au déverglaçage et au déneigement de ce site, d’un 
commun accord, SQY et la ville de Maurepas ont exprimé le souhait que la commune continue, par 
convention, à prendre en charge le déneigement de cet ouvrage d’art. 

Suite à l’accord de la commune sur la convention de mise à disposition de moyens, le bureau 
communautaire par délibération n° 2018-229 en date du 21 juin 2018 a approuvé celle-ci. 

Or, la commune ne souhaite plus la mise à disposition d’un agent (autorité partagée) et sollicite SQY pour 
établir une convention de prestation de service, selon les mêmes conditions techniques et financières. 

SQY remboursera la ville aux frais réels au vu d’un état annuel d’interventions sur la base des mêmes 
forfaits de rémunération suivants : 

Coût horaire de main d’œuvre : 40 €/heure 

Déverglaçant : 8€/sac de 25 kg. 

La convention est passée pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 

Il convient de rapporter la délibération n° 2018-229. 



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 : Rapporte la délibération n°2018-229 et approuve la convention de prestation de service avec 
la Ville de Maurepas pour le déneigement de la passerelle piétonne 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 19 voix pour  
 

 
 
 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux 

 
A la demande de Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, Madame Armelle AUBRIET, Vice-
Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques Publiques, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-331 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec TV78 dans le 
cadre de l'organisation du 4ème Festival "50/1" dédié aux films et aux 
documentaires sur l'Espace. 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 04 octobre 2018. 

 
Du 28 novembre au 2 décembre 2018, TV78 organise la quatrième édition du Festival “50/1” autour du 
thème de l’Espace. Ce festival se déroule sur cinq jours avec des projections de films et documentaires, 
programme complété de conférences, d’ateliers, de rencontres, d’expositions ou encore de concerts. 
 
Organisé en partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines et les cinémas saint-quentinois, le festival 
intègre de nombreux autres partenaires publics et privés. 
 
Le Festival “50/1” a pour ambition de devenir un événement fédérateur entre les différents acteurs du 
territoire et un rendez-vous significatif tant pour les habitants que pour les professionnels du secteur de la 
culture. 
 
 
Dans le cadre de la promotion du Festival “50/1”, TV78 a souhaité s’associer avec différents partenaires 
afin d’établir une programmation conjointe et rayonner sur et au-delà du territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 
Le présent contrat a pour objet de définir et préciser les conditions de collaboration entre TV78 et Saint-
Quentin-en-Yvelines pour la programmation du Festival “50/1”. 
 
Obligations de TV78 
 
TV78 s’engage à : 

 

 assurer la coordination entre tous les partenaires et les acteurs du festival afin de construire et 
valider la programmation, 



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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 prendre en charge financièrement les créations suivantes à hauteur de 8 000 € :  

 le visuel du festival et sa déclinaison sur tous les supports écrits, audios et audiovisuels, 
 la plateforme pour le dépôt et le partage de films documentaires, 
 le site internet dédié au festival, 
 la gestion et l’animation des réseaux sociaux du festival, 
 le défraiement des intervenants potentiels, 
 le dépôt du Festival “50/1” en tant que marque à l’Institut National de la Propriété Industrielle, 
 les droits de diffusion de certains films documentaires,  
 une partie des frais pour la cérémonie de clôture, 
 la création et la diffusion d’une bande-annonce afin de promouvoir l’événement, 
 rechercher d’autres sources de financement. 
 

 
Obligations de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
SQY s’engage à : 
  

 assurer le suivi de création et de fabrication des supports de communication pour le festival ainsi que 
leur prise en charge financière et mettre à disposition son réseau d’affichage 15 jours avant 
l’événement, 

 participer à la promotion du festival à travers ses outils de communication : SQY Mag, site internet, 
réseaux sociaux et faire le relais avec la presse locale,  

 prendre en charge une partie des frais liés à la cérémonie de clôture,  

 assurer diverses animations : Concert jazz aux Communs du Château (Les Clayes-sous-Bois), lecture 
à Port Royal des Champs (Magny-les-Hameaux), projection et échanges au Ciné 7 (Elancourt) et à 
l’Espace Noiret (Les Clayes-sous-Bois), 

 assurer la mise en place d’une exposition éphémère au sein de SQY Ouest à partir d’objets de la 
collection du Musée de la Ville évoquant l’espace (en collaboration avec Hammerson), 

 assurer des ateliers pour les scolaires sur la thématique de l’espace, 

 mettre en valeur des collections consacrées à l’Espace (sélection d’ouvrages et diffusion de web doc) 
en amont et pendant la durée du festival au sein des médiathèques de SQY, 

 assurer la prise en charge d’une partie des coûts de transport des élèves et d’une partie des frais de 
droits d’entrée des cinémas partenaires, uniquement pour les séances scolaires. 

 

Les droits associés aux engagements de Saint-Quentin-en-Yvelines sont valorisés à hauteur de 8 000 € 
nets de taxes. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec TV78 dans le cadre de l’organisation de la 
quatrième édition du Festival « 50/1 ». 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents inhérents. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour , 2 abstention(s) ( 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 
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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 ------------------------------ 
 
 
 
 

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

 

1 2018-311 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'Emploi - 

2eme répartition. 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2018-338 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat Yvelines Territoires - 

Approbation de la convention opérationnelle avec le Département 

des Yvelines - Requalification du parvis gare Villepreux-les Clayes 

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

 

2 2018-337 Saint-Quentin-en-Yvelines -Contrat Yvelines Territoires - 

Approbation de la convention opérationnelle avec le Département 

des Yvelines - Etude de mise en œuvre d’un démonstrateur pour un 

« transport automatique guidé". 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2018-313 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) - Bilan de la concertation, Périmètre Délimité 

des Abords (PDA) du Donjon et arrêt du projet de PLU 

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

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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2 2018-300 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Projet de réaménagement du 

Parc des Quatre Saisons -Déclaration d’intention - Concertation 

préalable - Objectifs poursuivis et modalités de concertation 

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

 

 

3 2018-316 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir- Révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) - Modalités de collaboration.  

 

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

 

 

4 2018-317 Saint-Quentin-en-Yvelines- Plaisir - Révision du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal - Prescription - Modalités de 

concertation - Demande de subvention 

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité / 

 

1 2018-265 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'objectifs 2018 avec les 

associations Terre et Cité et Plaine de Versailles et du Plateau des 

Alluets (APPVPA)  

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

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

/ 

 

1 2018-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI sur la bassin de la MAULDRE - Demande de fusion de 

syndicats.  

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

 

 






