Secrétariat Général des Assemblées

PROCES-VERBAL DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018

Étaient présents :
M. FOURGOUS, Mme LETARNEC, Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN, M. GARESTIER, Mme
BLANC, M. OURGAUD, M. MEYER, M. ESSLING, Mme ROSETTI.
Absents excusés :
Mme DUTU, Mme AUBRIET, M. MALANDAIN, Mme GRANDGAMBE.
Pouvoirs :
M. Bertrand HOUILLON à Mme Marie-Christine LETARNEC, M. Erwan LE GALL à M. Grégory
GARESTIER, Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER à M. Bernard MEYER, M. Stéphane MIRAMBEAU
à M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Jean-Michel CHEVALLIER à Mme Alexandra ROSETTI.
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard MEYER

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

10 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances - Budget et jusqu’à la fin

Pouvoirs

5 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances - Budget et jusqu’à la fin

Votants :

15: du point 1 Budget et Pilotage – Finances - Budget et jusqu’à la fin

Assistaient également à la séance :

Mmes GOULLET, FAHY, CHAPLET, BOUCKAERT
MM BENHACOUN, CAZALS, PAULIN, COURTIER

La séance est ouverte à 19h30

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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BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Viceprésident en charge du Budget, des Finances et des Investissements Stratégiques, rapporte les points
suivants :
1

2018-419

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 6 prêts contractés par la
Société Anonyme d'HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 5 532 162,11 euros

Dans le cadre des mesures compensatrices à la Réduction de Loyers de Solidarité (RLS) mise en place
depuis février 2018, il a été demandé par l’Etat à la Caisse des Dépôts et Consignations de proposer aux
bailleurs sociaux le rallongement de leur dette.
C’est pourquoi la Société Anonyme d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION sollicite Saint-Quentinen-Yvelines pour le renouvellement de garantie lié au réaménagement de six emprunts souscrits auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce réaménagement a donné lieu à un regroupement de ces prêts sous un seul et même contrat.
Ces six emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après :
- Guyancourt Villaroy / Résidence La cascade
- Elancourt La Clef St Pierre / Le Colisée
- Montigny quartier de la Gare / Les Dryades
- Montigny / réhabilitation logements boulevard Vauban
Le détail de ces emprunts initialement souscrits est établi comme suit :
ANNÉE
RÉALISATION

1993
1994
1992
1988
1989
2016

% DE
GARANTIE

N° DE
CONTRAT

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

415919
0418050
0279589
0224249
0224248
5146899

DURÉE
INITIALE

DUREE
RESIDUELLE

40
40
40
42
42
10

17
17
16
13
13
9

NOUVELLE
DUREE

CAPITAL À
L'ORIGINE

27
27
26
23
23
19

ENCOURS AU
20/08/2018

3 021 044,83 1 721 830,81
70 188,95
39 622,60
3 050 843,63 1 678 908,46
1 901 328,14 963 079,48
1 509 245,27 764 477,81
290 000,00 258 391,66

Les prêts compactés ont été réaménagés pour un montant de 5 532 162,11 € comme suit :
- allongement de la durée résiduelle à date de valeur,
- modification de la marge sur index,
- modification du taux plancher de la progressivité des échéances,
- modification du taux plafond de la progressivité des échéances,
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire.
Le Bureau Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée,
initialement contractée par la Société Anonyme d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée à
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts moratoires que la
Société Anonyme d’HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aurait encourus au titre du prêt
réaménagé.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
Dépôts et consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date
de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée
à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 est de 0,75%.
Article 3 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme d’HLM ESPACE HABITAT
CONSTRUCTION, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Saint-Quentinen-Yvelines s’engage à se substituer à la Société Anonyme d’HLM ESPACE CONSTRUCTION
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 jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
2

2018-420

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 11 prêts contractés par la
Société d'HLM ANTIN RESIDENCES auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un montant total de 21 711 466,80 euros

Dans le cadre des mesures du plan logement, ANTIN RESIDENCES, en partenariat avec la Caisse des
Dépôts et Consignations a procédé à l’analyse de l’ensemble de sa dette et a procédé à un
réaménagement de 11 de ses contrats.
C’est pourquoi, la Société Anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES sollicite Saint-Quentin-en-Yvelines pour
le renouvellement de garantie lié au réaménagement de 11 emprunts souscrits auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce réaménagement a donné lieu à un regroupement de ces prêts sous un seul et même contrat.
Ces 11 emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après :
-Compactage de 4 contrats : Elancourt (Clef St Pierre), Magny (la Chapelle de la Coste), Montigny (le
Plan de Troux) et Guyancourt (Villaroy)
-Guyancourt / les Garennes
-Guyancourt / les Saules
-Guyancourt / Résidence les Roussières
-Guyancourt / Résidence les Terrasses du Bois
-Magny / quartier du Buisson
-Magny / Résidence de l’Hôtel de Ville
-Montigny / ZAC du Manet
-Trappes / avenue Hector Berlioz

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 détail des emprunts initialement souscrits est établi comme suit :
ANNÉE
RÉALISATION

2007
1983
1984
1985
1998
2013
2013
1999
2002
2007
2009

% DE
GARANTIE

N° DE
CONTRAT

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1214522
1022870
1022866
1022869
1269222
1233382
1233270
1269223
1279213
1049630
1109332

DUREE
INITIALE

DUREE
NOUVELLE CAPITAL À
RESIDUELLE DUREE
L'ORIGINE

24
47
47
47
37
25
25
37
35
35
30

18
13
13
14
18
20
20
20
21
24
21

ENCOURS AU
18/07/2018

28 16 249 281,84 12 054 787,92
23 1 524 490,17
632 337,22
23 5 090 577,58 2 158 049,34
24
824 901,63
377 357,62
28 2 343 491,63 1 335 404,17
30
650 000,00
576 777,64
30
500 000,00
443 675,11
30 1 616 400,37 1 032 912,01
31 1 684 337,54 1 217 371,45
34 1 609 733,42
907 782,44
31
660 735,95
513 714,28

Les prêts compactés ont été réaménagés pour un montant de 21 711 466,80 € comme suit :
- allongement de la durée résiduelle à date de valeur,
- modification de la marge sur index
- modification du taux plancher de la progressivité des échéances
- modification du taux plafond de la progressivité des échéances
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée,
initialement contractée par la Société Anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée à l’annexe «
Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts moratoires que la
Société Anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
Dépôts et consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date
de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée
à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 est de 0,75%.
Article 3 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES, dont elle ne
se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Saint-Quentinen-Yvelines s’engage à se substituer à la Société Anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
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 4 : S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
3

2018-421

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 5 prêts contractés par la
Société d'HLM OSICA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour
un montant total de 5 885 910,85 euros

Dans le cadre des mesures mises en place pour limiter l’effet des mesures votées en loi de finances pour
2018 sur la situation financière des organismes de logements sociaux, la Caisse des Dépôts et
Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte notamment une
diminution de marge sur la durée de rallongement. Elle ne modifie pas le niveau d’encours de prêt.
C’est pourquoi la Société Anonyme d’HLM OSICA sollicite Saint-Quentin-en-Yvelines pour le
renouvellement de garantie lié au réaménagement de cinq emprunts souscrits auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce réaménagement a donné lieu à un regroupement de ces prêts sous un seul et même contrat.
Ces cinq emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après :
-Guyancourt / Villaroy
-Elancourt / La Clef St Pierre
-Montigny / ZAC sud Village
-Magny / La Chapelle de la Coste
-Trappes / Plaine de Neauphle
Le détail des emprunts initialement souscrits est établi comme suit :
ANNÉE
RÉALISATION

1993
1991
2010
1990
1984

% DE
GARANTIE

N° DE
CONTRAT

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0415826
0274232
1160081
0224921
0901520

DURÉE
INITIALE

DUREE
RESIDUELLE

35
35
35
35
37

12
10
27
9
3

NOUVELLE
DUREE

22
20
37
19
13

CAPITAL À
L'ORIGINE

ENCOURS AU
23/08/2018

2 526 896,15
3 370 342,42
1 719 911,00
2 714 402,49
3 750 353,45

1 250 149,02
1 458 276,57
1 441 900,04
1 085 139,04
644 771,18

Les prêts compactés ont été réaménagés pour un montant de 5 885 910,85 € comme suit :
- allongement de la durée résiduelle à date de valeur,
- modification de la marge sur index
- modification du taux plancher de la progressivité des échéances
- modification du taux plafond de la progressivité des échéances
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée,
initialement contractée par la Société Anonyme d’HLM OSICA auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée à l’annexe « Caractéristiques des
emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts moratoires que la
Société Anonyme d’HLM OSICA aurait encourus au titre du prêt réaménagé.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
Dépôts et consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date
de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée
à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 est de 0,75%.
Article 3 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme d’HLM OSICA, dont elle ne se serait pas
acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Saint-Quentinen-Yvelines s’engage à se substituer à la Société Anonyme d’HLM OSICA 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 jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
4

2018-422

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 18 prêts contractés par la
Société d'HLM VALOPHIS SAREPA auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un montant total de 32 921 072,18 euros

Dans le cadre de la loi ELAN, le gouvernement a engagé une réforme importante du secteur du logement
social ce qui se traduit par une diminution de l’autofinancement des organismes HLM.
Pour aider les bailleurs sociaux à faire face aux contraintes économiques, le Caisse des Dépôts et
Consignations a annoncé la mise en œuvre d’une mesure d’allongement d’une partie de la dette des
Organismes de Logement Social.
C’est pourquoi la société d’HLM VALOPHIS SAREPA a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines pour le
renouvellement de garantie lié à au réaménagement de dix-huit emprunts souscrits auprès de la Caisse
des Dépôts.
Ce réaménagement a donné lieu à un regroupement de ces prêts sous un seul et même contrat.
Ces dix-huit emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après :
-Guyancourt / Bois de la garenne
-Guyancourt / ZAC du Moulin à Vent
-Guyancourt / La Mare Jarry
-Guyancourt / Villaroy
-Magny / Quartier Hôtel de Ville
-Trappes / Les Merisiers
-Trappes / Square Commune de Paris
-Trappes / Square Yves Farges
-Trappes / Square Léo Lagrange
-Trappes / Square Renoir

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 détail des emprunts initialement souscrits est établi comme suit :
ANNÉE
RÉALISATION

1998
1999
2000
2007
2011
2011
2001
2006
2006
2006
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2014
2014

% DE
GARANTIE

N° DE
CONTRAT

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1228488
1228483
1228481
1049035
1137403
1228470
1228471
1058515
1059248
1059236
1190572
1190574
1190559
1190570
1229394
1229398
5004788
5021863

DUREE
INITIALE

32
32
32
35
30
26
35
30
20
25
20
15
15
20
15
15
15
30

DUREE
NOUVELLE
RESIDUELLE DUREE

14
16
16
24
24
20
20
18
9
14
14
9
9
14
10
10
11
26

CAPITAL À
L'ORIGINE

ENCOURS AU
24/05/2018

23 5 438 063,04 3 135 837,85
25 1 698 891,07 1 054 102,44
25
619 086,28
373 138,06
31
122 330,85
96 832,41
31 1 915 953,00 1 648 732,49
27 1 771 525,84 1 413 294,49
29
862 334,53
567 112,85
26 28 099 381,46 13 447 485,09
18
511 379,00
263 489,06
23 1 472 514,00
960 866,04
23
936 456,00
695 814,95
18
909 361,00
579 786,17
18
721 936,00
460 288,62
23 1 892 902,00 1 416 577,02
19 1 840 732,00 1 354 230,56
19 1 847 764,00 1 289 112,04
20
500 000,00
379 182,98
33 4 245 000,00 3 785 189,06

Les prêts compactés ont été réaménagés pour un montant de 32 921 072,18 € comme suit :
- allongement de la durée résiduelle à date de valeur,
- modification de la marge sur index
- modification du taux de progressivité des échéances
- modification de la modalité de révision
- modification du taux plancher de la progressivité des échéances
- modification du taux plafond de la progressivité des échéances
- modification de la date de la prochaine échéance
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée,
initialement contractée par la Société Anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée à l’annexe «
Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignations ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts moratoires que la
Société Anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des
Dépôts et Consignations » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date
de valeur du réaménagement.
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 caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée
à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er mai 2018 est de 0,75%.
Article 3 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues par la Société Anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA, dont elle ne
se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Saint-Quentinen-Yvelines s’engage à se substituer à la Société Anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
5

2018-441

Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 2 112 531 € à
la Société d'HLM 3F RESIDENCES pour financer la transformation d'un foyer
de travailleurs migrants rue de la Haise à Plaisir

La Société d’HLM 3F Résidences a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie
d’emprunt d’un montant total de 2 112 531 euros pour financer la transformation d’un foyer de travailleurs
migrants en une résidence sociale de 174 logements à Plaisir, rue de la Haise.
Le programme proposé prévoit la restructuration et l’extension du foyer existant avec démolitions
structurelles partielles et ajout de surfaces complémentaires afin de le transformer en une résidence
sociale. Cette résidence sociale comprendra une offre de 174 logements d’une surface comprise entre 15
et 29 m² environ. Outre les 174 logements, la résidence comprendra des locaux communs résidentiels
destinés à l’accueil des résidents, à la maintenance du bâtiment, à son entretien quotidien, ainsi que des
espaces destinés à la vie collective.
Le plan de financement est établi comme suit :

Financements
Subvention Etat
Prêt Caisse des Dépôts
Prêts collecteurs
Fonds propres
Participation pour couverture du renouvellement des
composants (PCRC)
Total des ressources

Montants
1 218 000 €
2 112 531 €
3 868 542 €
541 676 €
175 000 €

%
15,39 %
26,69 %
48,87 %
6,84 %
2,21 %

7 915 749 €

100 %

Les caractéristiques du prêt n°83950 d’un montant de 2 112 531 euros consenti par la Caisse des Dépôts
et Consignations sont les suivantes :

Caractéristiques de la ligne du prêt
Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de période

PLAI
5253321
2 112 531 €
0€
Annuelle
0,55 %

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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TEG de la ligne du prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement
Index de préfinancement
Marge fixe sur index de préfinancement
Taux d’intérêt du préfinancement
Règlement des intérêts de préfinancement
Phase d’amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt ¹
Périodicité
Profil d’amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Taux plancher de progressivité des échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

0,55 %
14 mois
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Capitalisation
40 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
Indemnité actuarielle
Double révisabilité²
0%
0%
Equivalent
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 Société d’HLM 3F Résidences, soit 35 logements.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un
montant total de 2 112 531 euros souscrit par la Société d’HLM 3F Résidences auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°83950, constitué d’une ligne du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Ce prêt est destiné à financer la transformation d’un foyer de travailleurs migrants en une résidence
sociale de 174 logements à Plaisir, rue de la Haise.
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la
Société d’HLM 3F Résidences dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la Société d’HLM 3F Résidences pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée
entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société d’HLM 3F Résidences.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Madame Marie-Christine LETARNEC, VicePrésidente en charge de la Ville Innovante de Demain, de rapporter le point suivant :
1

2018-392

Saint-Quentin-en-Yvelines-Approbation de l'accord de consortium PACLIDO et
de la convention partenariale en vue de l'installation d'un dispositif innovant
en matière d'éclairage public

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 28
novembre 2018.
Ce rapport a été présenté pour information en commission Environnement et Travaux le 28 décembre
2018
Le projet PACLIDO (Protocoles et Algorithmes Cryptographiques Légers pour l’Internet Des Objets) est
un projet de recherche collaboratif à financement français, démarré en décembre 2017 et d’une durée de
3 ans.
PACLIDO a pour objectif de sécuriser l’Internet Des Objets (IoT) par l'intégration dans des objets
connectés d'algorithmes et de protocoles cryptographiques légers garantissant la confidentialité,
l'intégrité et l'authentification des données échangées. Ces innovations apporteront des garanties de
sécurité et de performance très attendues par les acteurs du domaine.
Airbus Cybersecurity intervient en tant que coordinateur d’un consortium de 8 partenaires français
regroupant des industriels (Airbus CyberSecurity), des PMEs (Rtone, SOPHIA CONSEIL, Trusted
Objects), et des laboratoires de recherche (LORIA-CNRS, Université Limoges, CEA), ainsi que SaintQuentin-en-Yvelines qui apportera ses problématiques d’utilisateur final et se positionne en potentiel
terrain d’exploitation.
Les marchés visés sont nombreux et diversifiés, leur point commun étant le besoin d'intégrer des
fonctionnalités de sécurité dans des objets limités en ressources sans compromette leurs performances.
Ces besoins se retrouvent notamment sur les marchés Smart City, domotique et ICS/SCADA, qui
correspondent aux cas d’usage choisis dans PACLIDO.
Saint-Quentin-en-Yvelines a apporté son appui à la candidature de PACLIDO en novembre 2016 pour
l’obtention d’une subvention auprès du Fonds Unique Interministériel (FUI).
PACLIDO a obtenu le financement du FUI à hauteur de 2,163 millions d’euros par l’intermédiaire de 4
pôles de compétitivité : Systematic Paris-Région, SCS, Minalogic, Elopsys.
Saint-Quentin-en-Yvelines soutien de la première heure de ce projet de recherche et développement est
invité à rejoindre le consortium en tant que terrain d’expérimentation et potentiel terrain d’exploitation de
la solution PACLIDO.
Le cas d’usage retenu pour le marché smart city concernera l’éclairage public. Cependant, le territoire
n’est pas équipé de dispositifs connectés. En conséquence, en parallèle du projet de recherche
PACLIDO, Saint-Quentin-en-Yvelines et la startup M2AIM actuellement incubée au SQYcub se sont
rapprochés pour expérimenter sa solution de pilotage de candélabres nommée M2ModLight ainsi que
son application de collecte de données et de contrôle M2CityLight.
Ces solutions visent à optimiser en temps réel l’éclairage public : éclairer au bon endroit au bon moment.
L’objectif est également d’intégrer en temps réel les données spécifiques liées aux conditions
météorologiques ou à la fréquentation de zones géographiques ciblées. Ces données devant permettre
d’optimiser les consommations pour réduire les dépenses de fonctionnement.

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 solutions du marché étant incompatibles avec les besoins de l’expérimentation PACLIDO, le
couplage des deux expérimentations est donc la réponse la plus adaptée aux besoins de la collectivité et
de ses partenaires. Ces deux expérimentations permettront de tester deux solutions développées sur le
territoire, l’une, PACLIDO, pour sécuriser les échanges des objets connectés, et l’autre pour connecter
les objets de la ville.
La protection des objets connectés est aujourd’hui un enjeu majeur. En effet, en 2017, 8,4 milliards
d’objets connectés ont été répertoriés. La croissance importante du nombre d’objets entraine un nombre
d’attaques qui croît de manière exponentielle.
Au niveau de notre territoire, l’expérimentation d’un dispositif susceptible de devenir un standard national,
voire mondial, de la cybersécurité de ces objets connectés, contribuera à renforcer l’image et l’ancrage
de la filière à Saint-Quentin-en-Yvelines.
1°) Accord de consortium PACLIDO
L’accord de consortium a pour objet de définir les règles de la collaboration entre les parties, leurs
obligations et droits respectifs en vue de la réalisation du projet.
En concluant le présent accord, les parties déclarent qu'elles n'entendent pas constituer une solidarité
entre elles ni une Société commune ou une entité juridique quelconque, et que toute forme “d'affectio
societatis” est formellement exclue.
Saint-Quentin-en-Yvelines participera aux tâches suivantes de l’accord de consortium :
Tâche 1 Gestion du projet
Rôle SQY : Support à la gestion du projet et coordination avec les projets d’infrastructures supports des
expérimentations.
Tâche 2.1 Analyse des cas d’usage et besoins, définition des démonstrations.
Rôle SQY : SQY définira le cadre dans lequel les expérimentations sur le cas d’usage « Smart
city/Eclairage public » pourront se mettre en œuvre sur ses infrastructures en régie ou en lien avec ses
prestataires et/ou partenaires.
 Tâche 5 Démonstrations
Rôle SQY : Facilite l’action du responsable de l’expérimentation éclairage public du consortium
 Tâche 6.1 Exploitation et dissémination des résultats
Rôle SQY : Dissémination auprès de l’ensemble de l’écosystème du cluster Paris-Saclay ; participation à
des séminaires et colloques sur la smart city.
2°) Convention SQY / M2AIM / Airbus Cybersecurity (Consortium PACLIDO)
Pour pouvoir réaliser les expérimentations PACLIDO, et M2ModLight + M2CityLight, la signature d’une
convention tripartite entre SQY, M2AIM et Aibrus Cybersecurity (Coordinateur du consortium) est
nécessaire. Celle-ci permet de définir les modalités techniques de mise en œuvre de l’installation d’un
dispositif innovant en matière d’éclairage public, la réalisation des travaux, le contrôle de la conformité
par SQY, de prévoir les maintenances, les modifications des ouvrages de distribution publique
d’électricité, les modalités financières, l’abandon du projet expérimental, etc.
Deux armoires électriques à Guyancourt (situées rue Claude DEBUSSY et rue BELA BARTOK) ont déjà
été identifiées.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’accord de consortium PACLIDO et autorise le Président ou son représentant à
signer l’accord et tous documents y afférents.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Approuve la convention partenariale en vue de l'installation d'un dispositif innovant en matière
d'éclairage public avec les sociétés M2AIM / Airbus Cybersecurity et autorise le Président ou son
représentant à signer l’accord et tous documents y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale
Monsieur Grégory GARESTIER, Vice-Président en charge de la Stratégie Commerciale, rapporte le point
suivant :
1

2018-374

Saint-Quentin-en-Yvelines - Ouverture dominicale des commerces sur les
communes du territoire au-delà de cinq dimanches et à hauteur de douze
maximum.

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 28
novembre 2018.
Jusqu’au 1er janvier 2016 les commerces de détail qui souhaitaient ouvrir le dimanche saisissaient par
écrit l’autorité communale. Le nombre de ces dimanches d’ouverture exceptionnelle ne pouvait excéder 5
par an.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a
modifié la règlementation concernant les autorisations d’ouverture le dimanche.
A compter du 1er janvier 2016, le nombre des dimanches autorisé est porté de cinq à douze maximum.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre.
Dans un souci d’équité envers les communes qui forment le territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines a
sollicité chacune d’entre elle afin de permettre des ouvertures dominicales adaptées à leurs attentes
comme indiqué ci-dessous :
-

Maurepas - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
• les 13 et 20 janvier 2019, le 26 mai 2019, le 30 juin 2019, le 7 juillet 2019, le 8 septembre 2019,
le 24 novembre 2019, les 1er, 8, 15, 22, et 29 décembre 2019.

-

Elancourt - Demande d’ouverture de onze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
• les 6 et 13 janvier 2019, le 30 juin 2019, le 1er septembre 2019, les 10 et 17 novembre 2019, les
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019, soit onze dimanches dans l’année.

-

Montigny-le-Bretonneux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des
commerces de détail aux dates suivantes :
• le 13 janvier 2019, les 9 et 30 juin 2019, les 1er et 8 septembre 2019, les 17 et 24 novembre
2019, les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
Pour le secteur automobile :
• le 20 janvier 2019, le 10 février 2019, les 17 et 24 mars 2019, le 14 avril 2019, le 12 mai 2019,
les 16 et 23 juin 2019, le 15 septembre 2019, le 13 octobre 2019, le 17 novembre 2019, le 8
décembre 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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-

Plaisir - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
• les 13 et 20 janvier 2019, le 30 juin 2019, les 7 et 14 juillet 2019, les 1 er et 8 septembre 2019,
les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.

-

Villepreux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an aux dates suivantes :
Le 6 janvier 2019, le 21 avril 2019, les 9 et 30 juin 2019, les 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2019,
les 15, 22, 29 décembre 2019.

-

Coignières - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6 août 2015 qui
autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur initiative sans
autorisation administrative particulière. Toutefois, dans cette zone commerciale certains
commerces de détail alimentaires demandent une ouverture exceptionnelle :
• le 1er septembre 2019, le 24 novembre 2019, les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.

-

Les Clayes-sous-Bois - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6
août 2015 qui autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur
initiative sans autorisation administrative particulière.

En revanche les communes de : Guyancourt, La Verrière, Trappes, Voisins-le-Bretonneux et Magny-lesHameaux ne souhaitant pas ouvrir plus de cinq dimanches par an, l’avis de Saint-Quentin-en-Yvelines
n’est pas nécessaire.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Émet un avis favorable sur l’ouverture des commerces le dimanche sur les communes du
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, en fonction des demandes de chaque commune, comme suit :.
-

Maurepas - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
• les 13 et 20 janvier 2019, le 26 mai 2019, le 30 juin 2019, le 7 juillet 2019, le 8 septembre 2019,
le 24 novembre 2019, les 1er, 8, 15, 22, et 29 décembre 2019.

-

Elancourt - Demande d’ouverture de onze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
• les 6 et 13 janvier 2019, le 30 juin 2019, le 1 er septembre 2019, les 10 et 17 novembre 2019, les
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019, soit onze dimanches dans l’année.

-

Montigny-le-Bretonneux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des
commerces de détail aux dates suivantes :
• le 13 janvier 2019, les 9 et 30 juin 2019, les 1er et 8 septembre 2019, les 17 et 24 novembre
2019, les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
Pour le secteur automobile :
• le 20 janvier 2019, le 10 février 2019, les 17 et 24 mars 2019, le 14 avril 2019, le 12 mai 2019,
les 16 et 23 juin 2019, le 15 septembre 2019, le 13 octobre 2019, le 17 novembre 2019, le 8
décembre 2019.

-

Plaisir - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
• les 13 et 20 janvier 2019, le 30 juin 2019, les 7 et 14 juillet 2019, les 1 er et 8 septembre 2019,
les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 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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-

Villepreux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an aux dates suivantes :
Le 6 janvier 2019, le 21 avril 2019, les 9 et 30 juin 2019, les 1 er, 8, 15, 22 et 29 septembre 2019,
les 15, 22, 29 décembre 2019.

-

Coignières - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6 août 2015 qui
autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur initiative sans
autorisation administrative particulière. Toutefois, dans cette zone commerciale certains
commerces de détail alimentaires demandent une ouverture exceptionnelle :
• le 1er septembre 2019, le 24 novembre 2019, les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.

-

Les Clayes-sous-Bois - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6
août 2015 qui autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur
initiative sans autorisation administrative particulière.

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en
application de ces demandes.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2018-354

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition du Vélodrome National Convention tripartite entre SQY, Vélopolis et la FFC - Conventions entre SQY
et la FFC relatives aux conditions financières de la mise à disposition pour les
entrainements des pôles et équipes de France (MAD M2) et pour l'organisation
de manifestations sportives (MAD M3)

Ce point a été présenté à la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 8 novembre 2018.
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a confié à Vélopolis, sur le fondement
des articles L. 1414-1 et suivants du CGCT, la conception, le financement, la construction, l'entretien, la
maintenance et l'exploitation du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses bâtiments,
équipements et aménagements annexes, dans le cadre d’un Contrat de Partenariat signé le 17
Décembre 2009.
En complément de ce contrat, une convention tripartite a été signée le 26 juillet 2013 entre SQY,
Vélopolis et la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ayant pour objet de fixer les règles de
fonctionnement et les conditions de Mise à Disposition (MAD) du Vélodrome à la FFC dans le cadre de :
- l’accueil du siège de la fédération (MAD M1),
- de la vie quotidienne des équipes de France au sein du Vélodrome pour leurs entrainements
ainsi que de leur hébergement et leur restauration quotidienne (MAD M2)
- l’organisation des manifestations sportives obligatoires (MAD M3)
Cette dernière est entrée en vigueur le 13 décembre 2013 pour une durée de 5 ans et arrive à échéance
le 12 décembre 2018. La Fédération Française de Cyclisme dans son courrier en date du 7 juin 2018 a
souhaité la rédaction d’une nouvelle convention plus en adéquation avec la réalité du fonctionnement
depuis la prise de possession du Vélodrome.
Saint-Quentin-en-Yvelines est peu impactée par les demandes d’évolutions de la FFC. La nouvelle
convention a pour vocation d’apporter une meilleure organisation dans les relations entre la FFC et
Vélopolis et un meilleur suivi de l’exécution de la convention tripartite appelée communément C3T.
Les principales évolutions de la nouvelle C3T portent sur les volets suivants :
-

Un volet sur les prestations de services :
-

Redéfinition de ce qui relevait des prestations de services payées par la FFC à
Vélopolis : distinction entre prestations de services de base et prestations de services
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
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-

-

-

Les frais de gestion : disparition du coefficient de gestion de 15% sur les prestations
apportées par Vélopolis à la FFC au profit d’un forfait.

Un volet évènementiel :
-

-

-

Obligation de passer par les prestataires de Vélopolis pour celles de base
car liées à l’exploitation courante
Consultation des prestataires de Vélopolis pour celles complémentaires
mais pas d’obligation de faire appel à leurs services.

Révision à la baisse du volume d’évènements (41 à 37) organisé par la FFC sur une
période de 4 ans.
Nouvelles modalités de décompte des journées d’immobilisation du Vélodrome et du
stadium de BMX pour l’organisation des évènements : passage de week-ends à jours
ouvrés.
Simplification du décompte des jours et possibilité pour SQY de récupérer les jours nonutilisés par la FFC (dans une limite de 5 jours par an)

Un volet sportif :
-

-

La FFC a souhaité rajouter un article afin de garantir les conditions d’entrainements des
sportifs. Du fait de l’exploitation commerciale de l’aire centrale par Vélopolis, des
conditions d’entrainements dégradées ont pu être parfois observées.
L’accès du Vélodrome (local de stockage, piste, hydro récupération) à la FFC pourra être
autorisé pendant les périodes de fermeture.
Mise en place de réunions mensuelles entre Vélopolis et la FFC en vue d’une meilleure
gestion des plannings des entrainements des sportifs et permettre des ajustements.
Une mise à jour des espaces mis à disposition a été faite dans la nouvelle convention,
intégrant notamment l’espace d’hydro-récupération.
L’annexe 2 (zonage) a également été actualisée.

Les évolutions apportées à la convention tripartite induisent de reporter ces modifications dans les
conventions, entre la FFC et SQY, relatives aux conditions financières de la mise à disposition du
Vélodrome pour l’entraînement des pôles et des équipes de France (MAD M2), et pour l’organisation de
manifestations sportives (MAD M3).
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention tripartite entre SQY, Vélopolis et la FFC relative à la mise à disposition
du Vélodrome.
Article 2 : Approuve la convention entre SQY, la FFC relative à la mise à disposition du Vélodrome pour
l’entraînement des pôles et des équipes de France (MAD M2).
Article 3 : Approuve la convention entre SQY et la FFC relative à la mise à disposition du Vélodrome
pour l’organisation de manifestations sportives (MAD M3).
Article 4 : Autorise le Président à signer lesdites conventions.
Adopté à la majorité par 13 voix pour, 2 abstentions (Mme LETARNEC, M. HOUILLON)

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports,
rapporte le point suivant :

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

2018-377

Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention auprès de la Région Ilede-France pour l'évaluation et la mise à jour du Schéma Directeur Cyclable

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Le Plan Local de Déplacements (PLD) de Saint-Quentin-en-Yvelines adopté par délibération n°2014-753
du Conseil Communautaire du 6 novembre 2014 est le document socle définissant la stratégie de
mobilité de l’agglomération. Il comprend un volet « Favoriser les modes actifs » dont les objectifs sont
issus d’un document sectoriel : « Le Schéma directeur cyclable ».
Ce dernier document définit la stratégie de Saint-Quentin-en-Yvelines pour développer la pratique du vélo
sur son territoire. Il comprend un diagnostic et un plan d’action en trois axes : les infrastructures, le
stationnement et les services. Il est mis en œuvre progressivement par les maîtres d’ouvrage concernés
dont Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le Schéma directeur cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines a été adopté en 2009 et fixait des objectifs à
dix ans. A l’approche du terme et alors que cinq nouvelles communes ont intégré Saint-Quentin-enYvelines en 2016, il est aujourd’hui nécessaire de lancer l’évaluation et la mise à jour de ce document, en
lien avec le PLD précité.
Une étude va donc être lancée par Saint-Quentin-en-Yvelines avec pour objectif l’évaluation de la mise
en œuvre du schéma directeur cyclable de SQY et la mise à jour de ce document. Elle permettra de doter
l’agglomération d’un document cadre à jour définissant sa stratégie pour le développement du vélo.
Le plan vélo de la Région Ile-de-France a été approuvé par l’Assemblée régionale le 18 mai 2017. Il se
concentre sur la pratique utilitaire du quotidien et s’appuie sur la définition de schémas stratégiques
locaux afin de disposer d’une vision d’ensemble du territoire sur les enjeux d’aménagement,
d’équipement, de services et de promotion du vélo.
Les documents stratégiques cyclables peuvent être subventionnés par la Région Ile-de-France à
condition d’être réalisés sur des territoires pertinents, correspondants à des bassins de déplacements
cohérents, de traiter à la fois des infrastructures, du stationnement et des services et d’être accompagnés
de plans d’actions opérationnels sur trois ans faisant l’objet d’un engagement de la collectivité par
délibération.
Les études de stratégie cyclable territoriale sont subventionnées par la Région à hauteur de 50%,
plafonnés à 25 000 euros HT par étude, Saint-Quentin-en-Yvelines devant prendre en charge au moins
30% du montant de cette étude, de l’ordre de 53 000 € HT.
Saint-Quentin-en-Yvelines pouvant répondre à l’ensemble des critères régionaux, il est proposé de
solliciter la subvention régionale pour la réalisation d’études cyclables stratégiques.
---------------------------Monsieur le Président souhaiterait que pour la soirée des voeux du 31 janvier 2019 une information soit
donnée sur l’évolution des pistes cyclables.
Les pistes cyclables sont un facteur d’attractivité pour les jeunes et les entreprises.
---------------------------Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Sollicite une subvention de la Région Ile-de-France pour l’évaluation et la mise à jour du
schéma directeur cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents.
Article 3 : S’engage à ne pas commencer l’étude avant la notification de la subvention, préalablement
votée par la commission permanente du Conseil Régional
Article 4 : S’engage à tenir la Région informée de l’avancement des réalisations
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 5 : S’engage à supporter au moins 30% de financement sur fonds propres sur le montant HT de
l’étude.
Adopté à l'unanimité par 15 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

2018-347

Saint-Quentin-en-Yvelines- Les Clayes-sous-Bois - Acquisition de la parcelle
cadastrée AE462 appartenant à la commune.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
La commune des Clayes-sous-Bois est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 462 d’une
surface d’environ 2 193 m², constituée de l’ancien groupe scolaire Nouveau Cottage, fermé depuis la
rentrée 2017, puis désaffecté et déclassé.
La commune des Clayes-sous-Bois et l’entreprise sociale de l’Habitat « les Résidences YvelinesEssonne », d’ores-et-déjà propriétaire des parcelles voisines cadastrées AE n°463 et AE n°464, ont
travaillé ensemble à l’élaboration d’un projet de construction d’un ensemble immobilier de 52 logements
répartis en 26 logements locatifs sociaux et 26 logements en prêt social de location-accession.
Conformément à la délibération n°2017-130 du Conseil communautaire du 18 mai 2017 définissant les
intérêts communautaires, SQY est compétent pour « les études, la programmation et la réalisation des
opérations comprenant au moins 30 logements » sur les terrains propriétés des communes membres
de l’agglomération.
En conséquence, Saint-Quentin-en-Yvelines doit acquérir la parcelle cadastrée section AE n°462
appartenant à la commune afin d’envisager une opération d’aménagement.
La commune consent à céder la présente parcelle au profit de la Communauté d’agglomération pour un
montant de 300 000 €. L’acte d’acquisition comprendra une condition résolutoire de dépôt par un
opérateur tiers d’un permis de construire avant le 1er juillet 2019.
Suite à l’acquisition de ce foncier, la Communauté d’Agglomération signera une promesse de vente
avec l’entreprise sociale de l’Habitat « les Résidences Yvelines-Essonne » avec une condition
suspensive de dépôt d’un permis de construire avant le 1er juillet 2019.
Pour garantir une opération budgétairement neutre pour la Communauté d’agglomération, il est prévu
d’inscrire dans la promesse de vente avec ce bailleur, un prix maximum devant couvrir l’ensemble des
frais engagés par Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’acquisition à la commune, à savoir 300 000 €,
augmentés a minima des frais de notaire acquittés par SQY lors de l’acquisition à la commune des
Clayes-sous-Bois, et qui pourra être augmenté en fonction des coûts.
La Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis des domaines en date du 28 février 2018
pour une valeur vénale de 865 000 €.
Néanmoins, afin de permettre au bailleur social d’atteindre un bilan équilibré du projet, la cession du
terrain au profit « des Résidences Yvelines-Essonne » doit être consentie avec une minoration, justifiée
par l’intérêt général d’atteindre un seuil minimal de 25% de logements sociaux, ainsi que les objectifs
fixés par le programme local de l’habitat et où la limitation du montant des loyers des locataires
constitue une contrepartie suffisante.
Par ailleurs, compte tenu de la minoration de la charge foncière consentie par la commune des Clayessous-Bois, il est prévu qu’en cas d’amélioration du bilan financier de l’opération par Saint-Quentin-enYvelines, le surplus soit restitué à la ville.
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 l’acquisition auprès de la commune des Clayes-sous-Bois de la parcelle cadastrée
AE n°462 située 1 rue Tristan Bernard pour un montant de 300 000 €.
Article 2 : Dit que l’acte d’acquisition comprendra une condition résolutoire de dépôt par un opérateur
tiers d’un permis de construire avant le 1er juillet 2019.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition, ainsi que tous les
documents ou actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
2

2018-373

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Lot cadastré BH 207 pour partie Approbation du cahier des charges de cession et de la promesse de vente
d'un terrain d'une superficie de 20 853 m² à la société SNC OMEGA PARC pour
la tranche 3 de ' Omega Parc '.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Ce point a été présenté, pour information, en commission Développement Economique et Enseignement
Supérieur du 28 novembre 2018.
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ».
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur le développement de la ZAC de la Clef de
Saint-Pierre sur le territoire de la commune d’Élancourt où doit être réalisée l’opération immobilière qui
fait l’objet de ce projet.
La société SNC Omega Parc a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin de permettre la suite du
développement du parc d’activités « OMEGA PARC ».
La Société SNC Omega Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines se sont rapprochées en vue d’étudier la
faisabilité de ce projet et de poursuivre la réalisation du parc d’activités avec la construction de quatre
bâtiments à usage de bureaux et d’activités pour une surface de plancher minimum de 7 000 m² et
maximum de 8 000m².
Cette opération sera réalisée sur le lot N° 1 AH, d’une surface de 20 853 m².
La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 130 € HT le m² de terrain, soit un total de
2 710 890 € HT.
Ce prix tient compte des caractéristiques du terrain et s’entend à la valeur de l’indice de référence INSEE
du coût de la construction au moment de la signature de la promesse de vente. Le prix représente la
valeur du lot viabilisé hors raccordements aux réseaux.
Les conditions suspensives sont les suivantes : l'obtention d'un permis de construire purgé de tout
recours, l'absence de pollution susceptible de remettre en cause l’économie générale du projet, de
fondations spéciales, obtention des agréments, subventions et prêts.
La durée de validité de la promesse de vente est fixée à 12 mois à compter de sa signature.
Les modalités de paiement sont les suivantes :
Indemnité d’immobilisation représentant 10 % du prix de vente, garantie de bon achèvement du
programme représentant 10 % du prix de vente, paiement de la totalité de la somme due à la signature
de l'acte.
La Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis conforme en date du 29 novembre 2018.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot N° 1 AH d’une surface de 20 853 m², sis sur
la commune d’Elancourt pour la construction de quatre bâtiments à usage de bureaux et d’activités.
Article 2 : Autorise le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant à signer le cahier des
charges de cession.
Article 3 : Approuve la cession d’un terrain, viabilisé hors raccordements aux réseaux, lot cadastré
section BH 207 pour partie d’une surface de 20 853 m² à la société SNC Omega Parc afin de réaliser
quatre bâtiments à usage de bureaux et d’activités d’une surface de plancher minimum de 7 000 m² et
maximum de 8 000 m².
Article 4 : Fixe le prix de cession à 130 € HT le m² de surface de terrain, soit 2 710 890 € HT.
Ce prix s’entend valeur de l’indice de référence INSEE du coût de la construction au moment de la
signature de la promesse de vente.
Article 5 : Dit que les modalités de paiement sont les suivantes : Indemnité d’immobilisation représentant
10 % du prix de vente, garantie de bon achèvement du programme représentant 10 % du prix de vente,
paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte.
Article 6 : Dit que la cession du terrain est consentie sous les conditions suspensives suivantes :
l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, l'absence de pollution susceptible de remettre
en cause l’économie générale du projet, de fondations spéciales, et obtention des agréments,
subventions et prêts.
Article 7 : Dit que la société SNC Omega Parc versera une indemnité d’immobilisation d’un montant de
271 089 euros.
Article 8 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la réalisation des
présentes et notamment la promesse de vente et l’acte de vente, les frais étant à la charge de
l’acquéreur.
Article 9 : Autorise l’acquéreur à solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires à la
réalisation du projet.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

3

2018-348

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux-Terrains la manivelle Approbation du cahier des charges de cession et de la cession d'un terrain à
la société Antin Résidences

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement »
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire d’un terrain situé à Voisins-Le-Bretonneux, en limite de
Montigny-Le-Bretonneux, le long de l’Avenue J.Kessel, d’une surface de 8 260 m² et cadastré section AH
n° 308.

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 et la commune de Voisins-Le-Bretonneux ont lancé un appel à projets, pour la réalisation d’un
programme de 95 logements accompagnés d’espaces communs, supports de la mise en œuvre d’un
projet à vocation intergénérationnelle.
A l’issue de cet appel à projets, les propositions financières, les esquisses architecturales et les modalités
de mise en œuvre du projet intergénérationnel de la société ANTIN Résidences ont été retenues par SQY
et la commune.
Ce programme développe une surface de plancher constructible (SDP) de l’ordre de 6 108,6 m².
Il est composé de 95 logements :
- 86 logements sous forme de 4 immeubles collectifs, 4 logements en un bâtiment intermédiaire
(logements individuels superposés) et 5 logements en individuels (maisons de ville),
- 14 logements sont financés en Prêt Social Location Accession (PSLA), 47 en locatif social (14 en PLAI,
26 en PLUS et 7 en PLS) et enfin 34 logements sont mis en vente en accession libre à la propriété.
Ces logements se répartissent entre 5 T1 ; 22 T2 ; 11 T2bis ; 38 T3 et 19 T4 et disposent de 107 places
de stationnement dans un sous-sol et 16 places en surface.
Afin de proposer des solutions de logements adaptés aux séniors, en accompagnement d’une éventuelle
perte d’autonomie, il est prévu que 14 logements locatifs sociaux et 9 logements en accession libre
seront pré-aménagés ou aménagés avec des équipements spécifiques (concernant notamment les
sanitaires, les couloirs, etc…).
Une salle commune de 127m², aménagée avec un coin cuisine et des sanitaires, ainsi qu’une loge de
gardien sont prévues. La salle commune ainsi que des jardins partagés à aménager dans les espaces
verts ont pour vocation d’être le support de la mise en œuvre du projet intergénérationnel.
Afin de mettre en place ce projet intergénérationnel, d’accompagner sa définition, d’attribuer les moyens
de son développement et d ’assurer son animation au moment de l’arrivée des premiers habitants,
l’opérateur immobilier va confier une mission à une société spécialisée dans cette démarche, RéciproCité, et mettre en place un partenariat avec l’association Aide à Domicile en milieu rural (ADMR), pour
accompagner notamment les séniors.
Les charges et conditions dans lesquelles il est proposé de vendre ce terrain à la société ANTIN
Résidences sont les suivantes :
-

La surface de plancher (SDP) minimum du programme sera de 6 108,6 m² de SDP.

-

La promesse de vente aura pour objet la construction, d’un ensemble immobilier de
95 logements collectifs, intermédiaires et individuels certifiés « NF Habitat HQE ».

-

La cession du terrain a été négociée suivant les prix unitaires suivants acceptés par la
société ANTIN Résidences :

- 490 euros HT/m² SDP pour les logements locatifs sociaux pour 2 838,7 m² de SdP prévues
- 467 euros HT/m² SDP pour le PSLA et 996,2m² de SdP prévues
- 1 000 euros HT/m² SDP pour l’accession libre et 2273,7m² de SdP prévues
Pour un total estimé de 4 129 888 euros hors taxes.
-

Les modalités de commercialisation des logements en PSLA, dont le prix de vente maximum
de 3 750 euros/m² SHAB TTC (TVA à 5,5%) parking compris, les conditions d’informations,
les modalités de dépôt des dossiers, etc, sont fixées dans un projet de protocole de
commercialisation.

-

La mise en œuvre des équipements communs (salle et jardins), la définition d’un projet de
vie intergénérationnelle et sa mise en place sont pris en charge par la société ANTIN
Résidences lors de la réalisation du projet et au moins un an après la livraison du dernier des
logements.

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 Direction Départementale des Finances Publiques a émis un avis conforme le 3 décembre 2018.

---------------------------Monsieur OURGAUD souhaite intervenir pour mettre en avant les problèmes d’accessibilité de ce
programme de logements.
La commune de Montigny-le-Bretonneux est opposée à la sortie et à l’entrée des véhicules sur le
boulevard KESSEL.
Les services de Saint-Quentin-en-Yvelines ont travaillé notamment sur l’accès à ce lotissement sans
concertation avec la commune de Montigny-le-Bretonneux (Urbanisme et Services Techniques).
Monsieur OURGAUD précise qu’il ne s’opposera pas sur le fond à ce projet mais il souhaite que soit revu
le sujet de l’accessibilité.
Madame ROSETTI répond que la ville de Montigny-le-Bretonneux a été associée à toutes les réunions.
Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD était présent.
Plusieurs possibilités d’accès ont été étudiées. Peu importe où se feront les entrées et les sorties, il y
aura des avantages et des inconvénients.
Le boulevard Kessel a été choisi comme point d’entrée et de sortie.
Il ne faut pas remettre en question ce projet de construction.
Le service des Mobilités de SQY travaille pour voir comment améliorer ces points d’entrée et de sortie.
Monsieur OURGAUD regrette d’avoir découvert uniquement ce soir les plans d’aménagement et que
ceux-ci n’aient pas été partagés avec la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Madame ROSETTI précise que les logements sont construits côté Voisins-le-Bretonneux, en bordure des
maisons existantes. Toute la partie du bas du terrain qui touche Montigny-le-Bretonneux est préservée
par une trame verte.
Il n’y a pas de solution idéale.
---------------------------Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Approuve le cahier de charges de cession de terrain concernant un programme de 95
logements, sur un terrain cadastrée section AH n° 308 d’une superficie de 8 260 m² environ, avec la
Société ANTIN Résidences.
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ce cahier des charges de cession
de terrains.
Article 3 : Approuve la cession à la société ANTIN Résidences, du terrain cadastré section AH n°308, sis
Avenue Joseph Kessel sur la commune de Voisins-Le-Bretonneux, d’une superficie de 8 260 m² environ,
pour la construction d’un ensemble immobilier de 95 logements collectifs, intermédiaires (logements
individuels superposés) et individuels en accession libre, PSLA et locatif social, certifiés « NF Habitat
HQE » pour une surface de plancher de minimum de 6 108,6 m².
Article 4 : Fixe le prix de cession des terrains en cas de réalisation de la promesse de vente à :
- 490 euros HT/m² SDP pour les logements locatifs sociaux pour 2 838,7 m² de SdP prévues
- 450 euros HT/m² SDP pour le PSLA et 996,2 m² de SdP prévues
- 1 000 euros HT/m² SDP pour l’accession libre et 2 273,7 m² de SdP prévues
Pour un total estimé de 4 129 888 euros hors taxes.
Article 5 : Dit que la cession est consentie sous les conditions suspensives suivantes :
- Obtention d’un Permis de Construire,
- Constitution d’un séquestre en garantie du bon achèvement du programme,
- Obtention des financements de l’État, de la Région, du Département des Yvelines et de la
Caisse des Dépôts et Consignations,
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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- Absence d’anomalies géotechniques susceptibles de remettre en question l’économie du
projet de construction,
- Absence de pollution du sol et du sous-sol,
- Pré-commercialisation d’au moins 50% des logements en accession libre et en PSLA,
Article 6 : Dit qu’à défaut de réalisations des conditions suspensives dans un délai de 16 mois, la
promesse de vente sera caduque.
Article 7 : Dit que la société ANTIN Résidences versera une indemnité d’immobilisation, d’un montant de
412 888 euros.
Article 8 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la
réalisation des présentes et notamment la promesse de vente, l’acte de vente et le protocole de
commercialisation, les frais étant à la charge de l’acquéreur.
Article 9 : Autorise l’acquéreur à solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires à la
réalisation du projet.
Adopté à la majorité par 11 voix pour, 4 abstentions (Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN, Mme
BLANC, M. OURGAUD)

4

2018-448

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Cession d'une maison
d'habitation, située 18 rue Hélène Boucher, parcelle cadastrée AP n°16, pour
un montant de 315 000 €.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire d’une maison d’habitation d’une surface de 92,13 m², située 18
rue Hélène Boucher, parcelle cadastrée AP n°16 à Voisins-le-Bretonneux.
Cette maison à usage d’habitation nécessite de lourds travaux de réhabilitation et une réfection totale de
la toiture.
Monsieur RUELLO et Madame RUELLO-CZMIL sont propriétaires d’une maison située 16 rue Hélène
Boucher à Voisins-le-Bretonneux. Ils ont fait part à SQY de leur proposition d’acquisition du bien décrit
précédemment depuis 2016.
Dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, SQY est intéressé pour la cession de ce bien qui n’est
plus inclus dans une opération d’aménagement.
Par courrier en date du 20 octobre 2018, SQY a proposé la cession de son bien à Monsieur RUELLO et
Madame RUELLO-CZMIL pour un montant de 320 000 €. Le couple a fait une contreproposition pour
l’acquisition du bien à 305 000 €.
Saint-Quentin-en-Yvelines et Monsieur RUELLO et Madame RUELLO-CZMIL se sont finalement
entendus pour l’acquisition du bien pour un montant de 315 000 €.
Cette cession se réalisera sous la forme d’une promesse à la condition suspensive d’obtention d’un prêt
complémentaire à l’apport de Monsieur RUELLO et Madame RUELLO-CZMIL préalablement à la
signature de l’acte définitif.
Une clause de complément de prix sera intégrée à la promesse et l’acte définitif de vente :
-

Le complément de prix dû en cas de revente du bien sera d’un montant de 100% de la plus-value
(hors droit et frais de mutation) réalisée par Monsieur RUELLO et Madame RUELLO-CZMIL,
Le complément de prix sera réactualisé en fonction de l’indice du coût de la construction au jour
de la revente,
Les travaux de restauration ou d’amélioration réalisés seront pris en compte sur facture(s) dans
le calcul de la plus-value,

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 complément de prix sera limité dans le temps à 7ans à compter de la signature de l’acte,
Le complément de prix s’appliquera lors de la 1ère revente par Monsieur RUELLO et Madame
RUELLO-CZMIL.

La direction des Finances publiques a été saisie d’une réactualisation de son précédent avis le 19
novembre 2018. Il ressort de l’enquête effectuée par le pôle d’évaluation domaniale que le prix négocié
de 315 000 € est conforme (avis du 23 novembre 2018).
Le Bureau Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la cession du bien situé 18 rue Hélène Boucher sur la commune de Voisins-leBretonneux, parcelle cadastrée AP n°16, correspondant à une maison d’habitation d’une surface de 92,13
m² pour un montant de 315 000 € avec intégration d’une clause de complément de prix à la promesse et
l’acte définitif de vente à Monsieur RUELLO et Madame RUELLO-CZMIL.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la promesse, l’acte d’acquisition, ainsi que
tous les documents ou actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
5

2018-369

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Zac de l'Aérostat Lot AFR5 pour partie Projet de résidence autonomie : Autorisation de déposer un permis de
construire à l'entreprise sociale pour l'Habitat VALOPHIS SAREPA

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC de
l’Aérostat, sur le territoire de la commune de Trappes-en-Yvelines.
L’entreprise sociale pour l’habitat, Valophis Sarepa, a exprimé son intention de réaliser un programme de
résidence autonomie pour personnes âgées de 65 logements en locatif social (PLS), sur une partie du lot
AFR 5 de cette ZAC représentant 9 546m², cadastré section AB n°142, sur une partie du terrain à
détacher d’une superficie de 2 629m² environ.
En effet, ce projet trouve son origine dans le contexte du nouveau programme de rénovation urbaine et la
décision prise de démolir la résidence pour personnes âgées Jean Fourcassa située 12 rue Victor Jara,
dans le square Albert Camus, propriété de l’entreprise sociale pour l’habitat Valophis Sarepa. Cette
décision a été actée au travers de la signature du Protocole de préfiguration des projets de rénovation
urbaine de Trappes et de la Verrière, signé le 12 avril 2018 entre l’Etat, SQY, les communes concernées
et les autres partenaires.
Pour permettre la réalisation de ce programme de logements d’une surface de plancher de 2 700 m²
minimum, Saint-Quentin-en-Yvelines a le projet de mettre à disposition de l’ESH Valophis-Sarepa la
parcelle concernée.
La réalisation de cette opération induit l’obtention par l’ESH Valophis-Sarepa, d’un agrément pour 65
logements PLS sur l’année 2018 auprès des services de l’Etat dans les Yvelines. En effet, afin d’assurer
un calendrier opérationnel de livraison de la nouvelle résidence, en transfert de la RPA J.Fourcassa, fin
2021-début 2022, cet agrément est indispensable.
Dans l’attente de la définition précise des conditions financières et juridiques de mise à disposition dudit
terrain, il est proposé d’autoriser l’entreprise sociale pour l’habitat, Valophis Sarepa, à déposer un permis
de construire, pour la réalisation de ce projet immobilier sur le terrain concerné, appartenant à SaintQuentin-en-Yvelines.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 1 : Autorise l’entreprise sociale pour l’habitat, Valophis Sarepa, à déposer un permis de construire
pour la réalisation d’une résidence autonomie de 65 logements en PLS et 2 700m² de surface de
plancher minimum, sur un terrain d’une superficie de 2 629m² environ à détacher du lot AFR5, cadastré
section AB n°142, de la ZAC de l’Aérostat à Trappes-en-Yvelines, appartenant à Saint-Quentin-enYvelines.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
6

2018-409

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Elaboration d'un
modificatif à l'état descriptif de division en volumes de l'espace
Théâtre/Médiathèque, situé quai François Truffaut à Montigny-le-Bretonneux.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
L’espace Théâtre/Médiathèque, situé quai François Truffaut à Montigny-le-Bretonneux, fait l’objet d’une
division volumétrique qui consiste à diviser la propriété d’un immeuble en fractions distinctes, à des
niveaux différents.
Aujourd’hui, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est propriétaire des volumes correspondant au tréfonds
(V1), à la médiathèque (V2), au théâtre (V4), à l’accès au parking du théâtre (V5) et au volume d’espaces
communs (V6). Le volume V3 correspond à la copropriété d’un parking.
Les volumes actuels, définis au moment de la rédaction de la volumétrie d’origine et antérieurement à la
réalisation des constructions, ne sont plus en adéquation avec la réalité, notamment en ce qui concerne
l’emprise du musée de la Ville.
Par ailleurs, l’intégration du parvis piétonnier dans cette division empêche son libre aménagement par
Saint-Quentin-en-Yvelines.
En conséquence, un modificatif à l’état descriptif de division en volumes est nécessaire à cette
régularisation. Il a pour objet la modification de l’assiette foncière en place, par la suppression des lots de
volume existant numéros 1, 2 et 6 et la création de nouveaux volumes issus de la subdivision et de la
réunion de ces lots.
Aussi, cette mutation permettra l’extraction du parvis piétonnier de la volumétrie, afin de le replacer dans
le domaine public de SQY.
En outre, SQY a obtenu la procuration du syndicat de copropriété du volume 3 pour l’élaboration de ce
modificatif à l’état descriptif de division, qui n’affectera en rien leur propriété, ni l’ensemble des servitudes
qui y sont attachées.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’élaboration d’un modificatif à l’état descriptif de division en volumes de l’espace
Théâtre/Médiathèque.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le modificatif à l’état descriptif de division en
volumes, ainsi que tous les documents ou actes afférents
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
7

2018-407

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux-acquisition de la parcelle
cadastrée AY n°637 située 18 avenue du Manet
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire d’un terrain nu de 728 m 2, situé 14 avenue du Manet, ainsi que
d’une maison d’habitation située 16 avenue du Manet qu’elle a acquise le 9 novembre 2017.

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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Par courrier du 30 mai 2017, la commune de Montigny-le-Bretonneux a transmis à la Communauté
d’agglomération la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) relative à l’ensemble immobilier cadastré AY
n°637 et situé 18 avenue du Manet. Ce bien est la propriété de Madame VILLAIN, épouse LAFARGE, et
comprend un terrain de 635 m 2 et sa maison d’habitation de 121 m², dont la vente est promise à la
société Performance Pierre au prix de 680 000 €, augmenté de frais d’agence à hauteur de 40 800 € HT.
Dans le cadre de la localisation de cette emprise au cœur du projet d’aménagement et de développement
du quartier du Manet, il a été arbitré, par décision du 23 août 2017, d’exercer le droit de préemption.
Cette mesure était justifiée par le besoin de protéger le quartier de la sur-densification bâtie en
promouvant une opération qualitative et équilibrée de logements sur ces parcelles.
Ne pouvant soutenir le montant offert par le promoteur, SQY a décidé de préempter le bien au prix de 500
000 €, hors honoraires du mandataire. Ce chiffre s’appuie en partie sur l’estimation des Domaines qui a
considéré que le prix de la DIA, bien qu’acceptable, se situait dans la fourchette haute du marché.
En opposition avec le montant de préemption fixé par SQY, les époux VILLAIN/LAFARGE ont annulé la
promesse de vente qui les liait au promoteur, afin de retirer leur bien du champ d’application du droit de
préemption.
Considérant que sans le transfert de cette propriété, aucun projet d’aménagement ne peut pas être
envisagé sur les deux seules parcelles voisines et que cette absence correspondrait pour SQY à porter
du foncier (14 et 16 avenue du Manet) sans pouvoir le valoriser, la Communauté d’agglomération a choisi
d’entamer une négociation amiable avec les propriétaires en leur présentant une nouvelle offre
d’acquisition d’un montant de 530 000 €, augmenté de 10 000 € TTC de frais d’agence, charge
acquéreur.
Ce montant est inférieur à l’estimation rendue à l’époque par les services du Domaines en ce que ces
derniers s’appuient sur les possibilités de construction offertes par le PLUi, sans prendre en compte le
projet qualitatif souhaité conjointement par la commune de Montigny-le-Bretonneux et les services de
Saint-Quentin-en-Yvelines qui revient à limiter la surface de plancher à un maximum de 1800 m 2.
Par ailleurs, cette opération limitée à 30 logements est identifiée dans le Programme Local de l’Habitat
intercommunal 2018-2023.
La Direction Général des Finances Publiques a émis un avis conforme le 21 novembre 2018.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée AY n°637 située 18 avenue du Manet sur la
commune de Montigny-le-Bretonneux pour un montant de 530 000 € augmenté de 10 000 € TTC de frais
d’agence charge acquéreur.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition, ainsi que tous les
documents ou actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
8

2018-418

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Cession de la parcelle
cadastrée BD n°589, située 30 rue Alfred Nobel pour un montant de 485 849,00
€ net vendeur.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Par suite de la transformation du Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines en
Communauté d’Agglomération, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est devenue propriétaire d’une maison
d’habitation de 104,80 m2 comprise sur un terrain de 471 m 2, situé 30 rue Alfred Nobel à Montigny-leBretonneux.
Acquis par acte en date du 14 mars 1985 et affecté au titre des logements de fonction, cette propriété est
aujourd’hui inoccupée. À cet effet et dans le cadre de la démarche engagée d’optimisation du patrimoine
communautaire, SQY souhaite céder ce bien immobilier.
Dans ce cadre, Saint-Quentin-en-Yvelines propose de céder ce bien pour un montant de 485 849,00 €
net à M. et/ou Mme Kordas.
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 direction des Finances publiques a rendu un avis en date du 23 mai 2018 pour un montant de
430 000 €.
Le Bureau Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la cession à Monsieur et Madame Kordas de la parcelle cadastrée BD n°589 située
30 rue Alfred Nobel sur la commune de Montigny-le-Bretonneux pour un montant de 485 849,00 € net
vendeur.
Article 2 : Autoriser le Président ou son représentant à signer la promesse de vente, l’acte de vente,
ainsi que tous les documents ou actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
9

2018-384

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention avec l'Etat dans le
cadre de l'appel à projet ' Repenser la périphérie commerciale ' -Secteur
Pariwest- Forum Gibet Portes de Chevreuse

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Ce point a été présenté, pour information, en commission Développement Economique et Enseignement
Supérieur du 28 novembre 2018.
Lauréat depuis le 12 juillet 2018 de l’Appel à projet « Repenser la périphérie commerciale » lancé par le
Ministère de la Cohésion des Territoires et soutenu par le réseau Commerce, ville & territoire, SQY, avec
les communes de Maurepas et de Coignières, portent l’ambition d’engager une mutation urbaine sur le
secteur de Pariwest Forum Gibet Portes de Chevreuse.
L’objectif de l’appel à projet est d’accompagner des collectivités territoriales à engager la mutation de
leurs périphéries commerciales en perte d’attractivité et en manque d’urbanité, en accélérant la définition
de projets de renouvellement urbain et commercial. Il s’agit de faire émerger des « opérations-pilotes »
pionnières et exemplaires.
L’objectif de cet appel à projet consiste également à alimenter la réflexion du gouvernement sur la
revitalisation des villes moyennes dans une stratégie d’équilibre entre centre et périphérie, notamment en
lien avec le programme « Action cœur de ville » et la démarche Eco-Quartiers.

Le pôle urbain principal « Saint Quentin », situé sur les communes de Montigny-le-Bretonneux et de
Guyancourt, a longtemps constitué le cœur de la ville nouvelle et le principal pôle commercial. Avec le
passage du territoire de 7 à 12 communes en 2016, les polarités commerciales sont structurées en 3
pôles commerciaux majeurs dont la zone de chalandise dépasse les limites du territoire : le centre
commercial Espace Saint Quentin situé à Montigny-le-Bretonneux, la zone des Clayes-Plaisir et le
secteur Coignières/Maurepas (RN10 – Pariwest).
Le pôle commercial de Pariwest – Forum Gibet - Portes de Chevreuse fait l’objet d’une attention
particulière, pour des raisons en grande partie liées à son positionnement géostratégique en entrée de
ville (zone périphérique), et au contexte urbain et économique en pleine mutation auquel il est confronté.
La candidature de SQY avec les communes de Maurepas et de Coignières repose à la fois :
-

-

sur la définition des intérêts communautaires adoptés au titre des compétences obligatoires, en
mai 2017, et plus particulièrement en matière de soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire,
Et,
sur la dynamique de réflexion du projet de Territoire, initié en 2016, qui a pour objectif de dessiner
le développement de Saint-Quentin-en-Yvelines à 30 ans.

SQY avec les communes de Maurepas et de Coignières, portent ainsi l’ambition de donner une
dimension urbaine à cette polarité commerciale.
Plusieurs objectifs sont identifiés :

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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- « Faire ville », en poursuivant notamment la création de logements, en proposant une mixité des
usages et des fonctions, en mettant en place des actions de couture urbaine, et en améliorant la
qualité des espaces publics,
- Requalifier l’entrée de ville Ouest de l’Agglomération,
- Améliorer l’accessibilité aux différents secteurs (Pariwest, Forum Gibet, Portes de Chevreuse),
faciliter les dessertes internes et développer les mobilités (offres de transports en commun, modes
doux, etc..).
- Renforcer l’attractivité de cette polarité commerciale, mettre en cohérence des différents
équipements commerciaux, et accompagner la mutation de certains secteurs.
L’accompagnement du Ministère de la Cohésion des Territoires repose sur :
-

Une aide financière de l’Etat - à hauteur de 60 000 euros pour le financement d’une prestation
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO), pour un budget total estimé à environ 150 000 euros
HT.

-

Un soutien technique et une valorisation des projets par le Ministère par des échanges et le
partage de solutions, la constitution de groupes de travail nationaux avec le Réseau commerce
Ville et Territoire.

L’engagement de SQY, sur une durée de 18 mois, se traduit par la signature d’une convention avec l’Etat.
SQY s’engage alors à :
- sélectionner et piloter un prestataire chargé d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
définir un projet de renouvellement urbain et commercial sur la périphérie commerciale de PariwestForum Gibet - Portes de Chevreuse,
- mettre en place des comités de pilotage et technique multi partenariaux de suivi du projet, auxquels
seront notamment associés les services de l’Etat, au niveau du dispositif d’accompagnement local,
- s’impliquer dans le dispositif d’accompagnement national (participations aux groupes de travail
prévus, contribution à la production de livrables post-groupes de travail, préparation d’éléments
nécessaires en vue de chaque groupe de travail si nécessaire, etc.) ;
- créer et mettre en œuvre un dispositif opérationnel public-privé (par la sélection d’une équipe de
conception - maîtrise d’œuvre ou tout mode opératoire innovant), à l’issue de la phase de définition du
projet de renouvellement urbain et commercial ;
- communiquer sur le projet, fournir les informations nécessaires pour la capitalisation et la valorisation
de leurs expériences par le Ministère de la Cohésion des territoires, accepter la diffusion de ces
informations.
- mettre en place le co-financement de la dépense d’AMO subventionnée par l’Etat, afin que la
participation de l’Etat ne dépasse pas 80% du total des aides publiques.
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention avec l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « Repenser la périphérie
commerciale ».
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
10

2018-424

Saint-Quentin-en-Yvelines - Repenser la périphérie commerciale - Secteur
Pariwest- Forum Gibet Portes de Chevreuse - Demande de subvention auprès
du Département des Yvelines dans le cadre du règlement départementale
d'Aide à l'ingénierie du développement

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 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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Ce point a été présenté, pour information, en commission Développement Economique et Enseignement
Supérieur du 28 novembre 2018.
Par délibération n° 2018-384, le Bureau Communautaire du 6 décembre 2018 a approuvé la convention
avec l’Etat dans le cadre de l’appel à projet « Repenser la périphérie commerciale », afin de solliciter une
subvention de l’Etat de 60 000 euros.
Dans ce cadre, il est également proposé de solliciter le Département afin de bénéficier d’une subvention,
à travers le dispositif « aide à l’ingénierie du développement ».
Ce dispositif d’aide vise à accompagner les collectivités dans leurs projets de développement, notamment
dans la définition d’une stratégie et de sa mise en œuvre opérationnelle. Il apporte un soutien aux
collectivités qui souhaitent mettre en œuvre des projets dont les objectifs répondent aux orientations
stratégiques de développement du Département, en particulier celles portées par le Schéma
Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) tel que :
- cibler un développement polarisé prioritairement sur les franges urbaines denses du Département, la
vallée de Seine et les pôles d’appui identifiés;
- maîtriser l’urbanisation sur les territoires périurbains et ruraux avec des développements privilégiant le
renouvellement urbain et la densification;
- favoriser le développement économique notamment dans les grands bassins d’emplois Yvelinois;
- limiter les phénomènes d’étalement urbain pour endiguer les phénomènes de mitage des espaces
agricoles et naturels, notamment le long des grands axes de transport;
- préserver les espaces agricoles et naturels.
Ces objectifs doivent s’inscrire en cohérence avec l’enjeu de diversification du développement résidentiel
et de concentration du développement sur les territoires à potentiel urbain comme les cœurs
d’agglomération, les quartiers de gare, les grandes infrastructures de transport ou en renouvellement
urbain.
Ce dispositif vise à soutenir 2 types d’ingénierie :
- les études d’aménagement et de développement urbain qui permettent de définir une stratégie
d’aménagement ou accompagne sa mise en œuvre effective sur un secteur géographique donné.
- les études visant la définition d’une stratégie d’intervention pour la redynamisation des centres-villes ou
de centralités.
Dans le cadre du premier type d’ingénierie – aide aux études d’aménagement urbain –, il est proposé de
solliciter une subvention du Département afin de financer une partie de la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO) pour définir un projet de renouvellement urbain et commercial sur la périphérie
commerciale de Pariwest- Forum Gibet Portes de Chevreuse,
L’aide départementale peut représenter jusqu’à 30% des dépenses HT liées à la mise en œuvre de
l’étude, le montant total de ces dépenses étant plafonné à 70 000 €. Il est donc proposé de solliciter une
subvention du Département du maximum autorisé, soit 21 000 €.
Le dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Avec la subvention de l’Etat de 60 000 euros, il resterait à la charge de Saint-Quentin environ 69 000
euros de dépenses pour la mission d’AMO (pour une dépense totale estimée à 150 000 €).
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autoriser le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Département
des Yvelines de 21 000 euros, dans le cadre du règlement départementale d’Aide à l’ingénierie du
développement, pour financer une partie de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) relatif au
un projet de renouvellement urbain et commercial sur la périphérie commerciale de Pariwest- Forum
Gibet Portes de Chevreuse,
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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11

2018-406

Saint-Quentin-en-Yvelines - Centre bourg de Plaisir - demande de subvention
auprès du Département des Yvelines dans le cadre du règlement
départementale d'Aide à l'ingénierie du développement

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat à travers un
dispositif d’aide à l’ingénierie du développement.
Ce dispositif d’aide vise à accompagner les collectivités dans leurs projets de développement, notamment
dans la définition d’une stratégie et de sa mise en œuvre opérationnelle. Il apporte un soutien aux
collectivités qui souhaitent mettre en œuvre des projets dont les objectifs répondent aux orientations
stratégiques de développement du Département, en particulier celles portées par le Schéma
Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines (SDADEY) tel que :
- cibler un développement polarisé prioritairement sur les franges urbaines denses du Département, la
vallée de Seine et les pôles d’appui identifiés;
- maîtriser l’urbanisation sur les territoires périurbains et ruraux avec des développements privilégiant le
renouvellement urbain et la densification;
- favoriser le développement économique notamment dans les grands bassins d’emplois Yvelinois;
- limiter les phénomènes d’étalement urbain pour endiguer les phénomènes de mitage des espaces
agricoles et naturels, notamment le long des grands axes de transport;
- préserver les espaces agricoles et naturels.
Ces objectifs doivent s’inscrire en cohérence avec l’enjeu de diversification du développement résidentiel
et de concentration du développement sur les territoires à potentiel urbain comme les cœurs
d’agglomération, les quartiers de gare, les grandes infrastructures de transport ou en renouvellement
urbain.
Ce dispositif vise à soutenir 2 types d’ingénierie :
- les études d’aménagement et de développement urbain qui permettent de définir une stratégie
d’aménagement ou accompagne sa mise en œuvre effective sur un secteur géographique donné.
- les études visant la définition d’une stratégie d’intervention pour la redynamisation des centres-villes ou
de centralités,
Dans le cadre du second type d’ingénierie – aide aux études de redynamisation des centres-villes –, il est
proposé de solliciter une subvention du Département afin de financer une partie de l’étude urbaine pré
opérationnelle du Centre bourg de Plaisir.
Cette étude pré-opérationnelle devra répondre aux objectifs suivants :
- Établir un plan guide de requalification du centre-bourg (plan d’aménagement et programme détaillé)
permettant de renforcer le rôle de cette polarité et ses liens avec le reste de la ville
- Définir les conditions technico-juridico-financière de la mise en œuvre du plan guide.
- Élaborer ce plan et sa mise en œuvre en concertation avec les habitants du quartier, les représentants
des commerçants et du centre hospitalier, les élus et en collaboration avec les services de la ville et de
l’agglomération.
- Donner aux collectivités les moyens et les outils nécessaires pour la mise en œuvre opérationnelle de
ce plan guide.
- Travailler sur 4 axes en particulier : Mobilité (trame viaire, circulations, accessibilité,…) ; aménagement
des espaces publics et paysagers ; restructuration de la fonction commerciale ; peuplement et mixité
fonctionnelle et sociale.
L’aide départementale peut représenter jusqu’à 50% des dépenses HT liées à la mise en œuvre de
l’étude, le montant total de ces dépenses étant plafonné à 200 000 €. Le dispositif est valable jusqu’au 31
décembre 2020.
L’étude est estimée entre 150 000 € HT et 250 000 € HT.
Il est donc proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention auprès du Département des
Yvelines d’un montant maximum de 100 000 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 ;
- 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 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention d’un montant maximum
de 100 000 euros auprès du Département des Yvelines, dans le cadre du règlement départementale
d’Aide à l’ingénierie du développement, pour financer une partie de l’étude urbaine pré opérationnelle du
Centre bourg de Plaisir.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents y afférents.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER,
Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti et à l’Optimisation du Patrimoine, rapporte le point
suivant :
1

2018-408

Saint-Quentin-en-Yvelines - Implantation d'une antenne relais sur le terrain
cadastré section AK n°605p sur la commune de Montigny le Bretonneux Autorisation de signer l'autorisation d'occupation domaniale avec la Sté
Cellnex - Montant de la redevance d'occupation: 16 000 € annuels net de taxe

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
La Sté CELLNEX France a pour mission principale la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin de
fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques et/ou audiovisuels avec
lesquels elle est liée par des contrats de services.
Dans le cadre du déploiement de ses réseaux de télécommunication de ses clients opérateurs, la sté
Cellnex France a donc pris contact avec la commune de Montigny le Bretonneux et SQY fin 2017 afin
d’installer ses équipements sur une partie de la parcelle AK 605 à Montigny-le-Bretonneux, propriété de
SQY, le long de l’avenue Nicolas About.
Le 21 juin 2018, SQY autorisait la Sté Cellnex à effectuer toutes études en vue de la faisabilité technique
du projet d’installation de station radioélectrique.

Après plusieurs réunions entre la Sté, la commune et SQY, les équipements à installer sur le terrain
communautaire consistent à l’installation d’une zone technique avec une antenne relais de type pylône
d’environ 22 mètres permettant la venue de deux opérateurs (Bouygues Telecom et Orange). La zone
d’emprise au sol des équipements est de 35 m².
Les conditions juridiques et financières sont les suivantes :
- Autorisation d’Occupation Temporaire d’une durée de 12 ans
- Redevance de 16 000 € annuels nets de taxe pour deux opérateurs.
- Indexation de la redevance : 2% par an avec une franchise pour les deux 1ères années.
---------------------------Monsieur OURGAUD souhaite savoir si cette antenne-relais est la même que celle installée près du Club
Le Village.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécile GOULLET, Directrice Générale Adjointe au
Patrimoine.
Madame GOULLET se rapprochera de Monsieur le Maire pour apporter une réponse.
Un e-mail a été adressé à Monsieur le Maire le 7 décembre 2018 : l’antenne-relais dont il est question est
un « pylone-arbre » de 22 mètres (plans joints en annexe).
---------------------------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 : Autorise la Sté Cellnex France SAS, à implanter une antenne relais et ses équipements
techniques sur le terrain cadastré section AK n°605p d’une surface de 35 m².
Article 2 : Précise que l’autorisation d’occupation du domaine public est passée pour une durée de 12
ans moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 16 000 € nets de taxe.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et toutes pièces afférentes.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

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

2018-395

Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux- Approbation du programme et de la
fiche de coût création d'un carrefour giratoire avenue de Chavenay.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 novembre 2018.
Dans le cadre du programme immobilier « les Hauts du Moulin » sur la Commune de Villepreux, il est
prévu la réalisation par la société Kaufman & Broad Homes de la seconde tranche du projet portant
création d’environ 410 logements supplémentaires.
La construction de ce programme nécessite notamment la réalisation d’équipement consistant en un
carrefour giratoire, afin de rendre accessible le quartier aux futurs habitants et la future liaison bus.
Cet équipement doit être réalisé par SQY, mais la prise en charge financière incombe à la société
Kaufman & Broad Homes, dans la limite de 288 000 € H.T (études, travaux).
Dans ce cadre, la délibération n°2017-270 du Conseil Communautaire du 29 juin 2017 a approuvé une
convention d’équipement propre, prise en application de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme, afin de
préciser les modalités de remboursement à SQY par la société Kaufman & Broad Homes du coût de
l’équipement public nécessaire aux besoins des futurs usagers.
Le programme porte sur les points suivants :
-

La démolition de la voirie et terrassements généraux,
La création d’une nouvelle structure de voirie lourde et d’une couche de roulement,
La pose de bordure béton et la création d’accotements en grave de béton concassée,
La création de signalisation horizontale et verticale,
Les reprises de voirie quant à l’insertion du carrefour giratoire sur l’avenue de Chavenay,
La création de bateaux d’accès / insertion dans le giratoire, afin de permettre l’usage des contreallées agricoles.

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 315 751 € HT.
La Société Kaufman & Broad Homes remboursera à SQY 288 000 € en un seul versement, dans le mois
qui suit la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
-

sur présentation par SQY d’un décompte général et définitif, révision des prix incluse, du coût
des travaux objet des présentes, après les levées de toutes les réserves,
À réception du titre de recettes.

SQY prendra à sa charge la somme prévisionnelle de 27 751 € HT concernant les frais annexes qui
n’entrent pas dans le champ de la convention des équipements propres.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est en septembre 2019, pour une durée de 3 mois.
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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---------------------------Madame COTE-MILLARD aurait souhaité que la commune des Clayes-Sous-Bois soit consultée sur ce
projet. Elle fait part de l’opposition des habitants qui ne souhaitent pas voir une augmentation de la
circulation dans ce secteur où les voies de circulation sont déjà très encombrées.
Il avait été demandé à ne pas avoir de sortie sur ce quartier nord. Initialement le permis ne semblait pas
prévoir de sortie à cet endroit.
Dans un second temps, des changements ont été opérés, sans que la commune soit informée : le plan
présenté par le promoteur intègre un carrefour giratoire, alors que sur ceux présentés initialement à la
commune, le giratoire n’apparaissait pas. Les habitants sont mobilisés pour empêcher la mise en place
de ce giratoire.
Madame le Maire précise qu’elle détient le pouvoir de police et qu’un sens unique sera installé, ce qui
rendra inutile le giratoire dont il est question.
Monsieur ESSLING précise que le permis a déjà été déposé et accepté. Il n’y a pas de fraude sur les
plans présentés. Il ne comprend pas les propos tenus ici.
Madame COTE-MILLARD répond que des documents existent pour appuyer ses propos et qu’ils peuvent
être diffusés.
Il avait été demandé à la commune de Villepreux qu’il n’y ait pas de sortie prévue du côté nord des
Clayes-Sous-Bois.
---------------------------Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le programme relatif à la création d’un carrefour giratoire avenue du Chavenay à
Villepreux.
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 315 751 € HT.
Article 3 : Rappelle que la société Kaufman & Broad Homes prend à sa charge 288 000 € HT.
Adopté à la majorité par 9 voix pour, 2 voix contre (Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN), 2
abstentions (Mme KOLLMANNSBERGER, M. MEYER) , 2 ne prennent pas part au vote (M.
GARESTIER, M. LE GALL)
2

2018-390

Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC des REAUX à Elancourt - Convention
particulière avec le distributeur GRDF concernant les engagements
techniques et financiers pour la desserte de la 2ème tranche de la ZAC en gaz

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 novembre 2018.
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ».
Dans le cadre de la mission d’aménagement qui lui est confiée, Saint-Quentin-en-Yvelines est chargée
de procéder à la réalisation d’ouvrages de distribution d’énergie en gaz pour la desserte de la ZAC des
Réaux à Élancourt, située à l’intérieur du périmètre de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La poursuite de l’aménagement de la ZAC des Réaux à Élancourt, nécessite le renforcement de la
desserte de ce secteur en gaz pour des programmes de construction à vocation résidentielle et totalisant
environ 155 logements à terme en accession libre et en locatif social.
Il convient maintenant d’établir la convention particulière avec GRDF qui fixe les conditions dans
lesquelles seront réalisés et financés les ouvrages nécessaires à la desserte de la ZAC de la Clé SaintPierre à Élancourt dans le secteur dit de la Banane.
Cette convention à une incidence financière de 1 461,84 € HT correspondant à la participation de SQY
pour les branchements des 14 maisons en lots libres du lot D.
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 particulière de desserte en gaz naturel pour l’aménagement de la ZAC
des REAUX à Élancourt, avec la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF).
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte les
points suivants :
1

2018-365

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de groupement de commandes pour
la passation d'un marché public de service portant sur l'entretien et la
maintenance des espaces ludiques et sportifs.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
Saint-Quentin-en-Yvelines gère l’entretien et la maintenance des espaces ludiques et sportifs sur ses
espaces communautaires.
SQY doit renouveler le marché arrivant à échéance au 27 août 2019 ayant pour objet la maintenance et
les réparations des aires collectives de jeux, parcours fitness et sportifs.
La maintenance a pour objet :
-

Le contrôle des équipements selon des fréquences définies dans le marché
Les prestations courantes d’entretien et nettoyage
Les réparations de manière aléatoire selon l’état des équipements.

Conformément à l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics,
un groupement de commandes est constitué entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes du
territoire qui le souhaitent dans le but de la passation conjointe de marchés publics portant sur l’entretien
et la maintenance des espaces ludiques et sportifs.
Les communes de Maurepas, Magny-les-Hameaux, Les Clayes-sous-Bois, La Verrière, ont manifesté la
volonté d’intégrer ce groupement de commandes.
SQY est désigné coordonnateur du groupement et agira au nom et pour le compte des communes
La convention a pour but de définir l'objet et les modalités de fonctionnement du groupement, y compris
les dispositions financières qui en découlent.
La convention prendra effet à compter de sa notification aux communes et se terminera à la fin de la
période de validité du marché.
---------------------------Madame ROSETTI souhaite connaitre la façon dont les communes ont été sollicitées.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécile GOULLET, Directrice Générale Adjointe au
Patrimoine, qui répond qu’un courrier a été envoyé à chaque commune.
----------------------------

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 groupement de commandes entre Saint- Quentin-en-Yvelines et
les communes de Maurepas, Magny-les-Hameaux, Les Clayes-sous-Bois et La Verrière pour la passation
d’un marché public de service portant sur l’entretien et la maintenance des espaces ludiques et sportifs.
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour
2

2018-391

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins le Bretonneux - Relocalisation du Pôle
Glisse - Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de
l'opération

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement.
Le projet de relocalisation du pôle glisse s’inscrit dans le programme d’aménagement de la ZAC de La
Remise à Voisins-le-Bretonneux.
Le projet consiste en :
-

Une aire de pratique de BMX homologable au niveau national
L’aménagement d’un espace de trial couvert
Une piste de skate park et un espace libre de pump-track
Un vestiaire

Par délibération N° 2017-493 le Bureau Communautaire du 14 décembre 2017 a approuvé la nouvelle
enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 1 600 000 € TTC (valeur janvier 2019)
correspondant à des ajustements suite aux études.
Suite à l’appel d’offres concernant les travaux du pôle glisse, il apparait que toutes les offres reçues
présentent un dépassement par rapport au montant de l’estimation administrative.
Malgré la négociation avec les entreprises, afin d’expliquer certains prix élevés et de trouver des pistes
d’économie, le dépassement financier s’élève à 300 000 € TTC par rapport à l’estimation administrative
du maitre d’œuvre.
Compte tenu du contexte économique et des contraintes de planning liés au démarrage des opérations
de la ZAC ,il s’avère qu’ un nouvel appel d’offres ne garantirait pas de meilleurs prix et impacterait
fortement le calendrier d’aménagement . En effet, la relocalisation du pôle glisse est un préalable au
démarrage des opérations d’espaces publics à suivre.
Par conséquent il convient d’actualiser le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle globale de
l’opération qui s’élève donc à 1 940 000 € TTC (valeur décembre 2020) afin de pouvoir attribuer les
marchés.
Il convient de noter que ce surcoût pourrait être compensé pour partie dans le cadre du bilan de la ZAC
(subventions, négociation du coût de l’opération de défrichement).
Le Bureau Communautaire
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 1 940 000 € TTC
(valeur décembre 2020).
Adopté à la majorité par 14 voix pour, 1 abstention (Mme COTE-MILLARD)
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 – Action sociale et Santé
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2018-430

Saint-Quentin -en-Yvelines - Adhésion à l'association "Silver Valley"

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 29 novembre 2018.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé 2 (axe 2 : favoriser l’accès aux soins et à
la prévention) signé le 6 juin 2018, il est proposé de développer un show-room domotique dédié au grand
public, aux professionnels et aux étudiants.
L’objectif est de permettre une présentation de l’ensemble de l’offre domotique disponible pour les
personnes en perte d’autonomie. Ce projet doit permettre aux aidants familiaux de trouver des solutions
d’accompagnement pour les personnes âgées et/ou handicapées confrontées à la perte d’autonomie.
Elle doit par ailleurs permettre aux étudiants et aux professionnels de se former et de se familiariser avec
des appareils à fort contenu numérique.
Dans cet objectif, le show-room domotique serait implanté sur le site du Mérantais (pôle dédié à
l’accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées et à la formation des futurs professionnels
de cette branche d’activité) et privilégierait deux orientations :
-

une présentation de biens et services immédiatement disponibles et adaptés aux pathologies des
séniors,

-

une possibilité pour les start-up du cluster « Silver Valley » (cluster francilien de la silver
économie) d’expérimenter de nouvelles réponses auprès des publics en perte d’autonomie du
territoire, des proches aidants et des professionnels présents sur le site ou non.

L’association « Silver Valley » est un écosystème d’innovation dédié à la société de la longévité créée en
2010. Il fédère plus de 300 acteurs de la Silver économie, filière transversale qui répond aux besoins et
usages des séniors et de leur entourage. Silver Valley est une organisation unique en Europe et a pour
objectif de préparer la société de la longévité, d’accélérer le développement et la mise sur le marché de
solutions innovantes pour favoriser le mieux-vieillir, l’inclusion de personnes fragilisées et générer
croissance et emploi, en particulier en Ile-de-France.
Pour réaliser cette mission, Silver Valley s’est fixée six missions impactant Saint-Quentin-en-Yvelines :
-

connaitre les mutations sociétales : comprendre les besoins, les réalités et les conséquences du
vieillissement sur la société et les personnes en France et à l’international,

-

contribuer à inventer les offres de demain : activer le potentiel créatif des jeunes talents,
entrepreneurs et partenaires de la communauté afin de construire un avenir commun répondant
utilement aux besoins des seniors, dépendants ou non, et de leur entourage,

-

soutenir les innovations : accompagner rigoureusement les entrepreneurs pour renforcer leur
potentiel de réussite et challenger les innovations pour créer de la valeur et de l’emploi sur le
territoire et dans la filière,

-

accompagner le financement des projets : conseiller sur les financements et outiller les
investisseurs dans l’identification de projets à fort potentiel,

-

accélérer la distribution des produits et services : mettre en relation offreurs et distributeurs et
créer les conditions de réussite du « silver-marché »,

-

valoriser l’expertise et le silver-territoire : transmettre les expériences réussies afin de valoriser la
France, l’Île-de-France et SQY comme silver-territoire de premier plan en s’appuyant sur la seule
pépinière de start-ups (Silver Innov’) dédiée à la silver économie en France.

Dans la perspective de créer un show-room domotique et d’expérimenter de nouvelles solutions en
phase avec les besoins des habitants du territoire sur le site du Mérantais, il est proposé d’adhérer à
l’association « Silver Valley » pour un montant de 2 000 €.
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 : Adhère à compter de l’année 2019 à l’association « Silver Valley » pour un montant de
2 000 € au titre de l’année 2019.
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

-----------------------------/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines /
1 2018-411

Saint-Quentin-en-Yvelines - Abrogation de l'indemnité de départ
volontaire aux agents qui quittent définitivement la Fonction
Publique Territoriale
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2018-412

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de participation dans le
domaine de la protection sociale complémentaire
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2018-413

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec le Centre
Interdépartemental de Gestion concernant la mise en place d'un
appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines
(secrétariat comité médical et commission de réforme)

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil
4 2018-414

Saint-Quentin-en-Yvelines - Instauration et fixation des modalités
de mise en œuvre du Télétravail
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique /
1 2018-345

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités et
des comptes 2017 de la SEM Promopole
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2018-405

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de prêts de l'association
Initiative SQY - Subvention au nouveau dispositif innovation
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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3 2018-335

Saint-Quentin-en-Yvelines - SQY Cub - Approbation d’un avenant
type relatif à une modification des tarifs d’hébergement avec
incubation et de l'accueil des start-ups, post-incubation Approbation d’une nouvelle convention type d’accueil de projets
externes sans incubation
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle /
1 2018-435

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention action expérimentale École
de la 2ème Chance 78 (E2C)
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports /
1 2018-440

Saint-Quentin-en-Yvelines - Inscription du dispositif Pass ’local
dans les procédures régionales au 1er janvier 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire /
1 2018-383

Saint-Quentin-en-Yvelines-Elancourt - Zac des Réaux lot D Convention de partenariat avec le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2018-403

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir -Trappes-Elancourt -Les Clayes
sous Bois - Schéma stratégique de développement du secteur SQY
High-Tech ; Périmètre d'étude - Sursis à statuer au titre de l’article
L.424-1 du code de l’urbanisme; Concertation préalable - Objectifs
poursuivis et modalités de concertation
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2018-417

Saint-Quentin-en-Yvelines - Révision « allégée » du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal - Prescription - Modalités de
concertation et de collaboration.
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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4 2018-423

Saint Quentin-en-Yvelines - Modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) - Modalités de la mise à la
disposition du public.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat /
1 2018-401

Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt du projet de Programme Local de
l'Habitat (PLH)

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil
2 2018-438

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention SOLIHA dans le cadre du
dispositif d'aide à la rénovation thermique des logements privés
signé avec l'ANAH pour l'année 2018
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire /
1 2018-375

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contribution financière au titre du
Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU 1) pour la
réalisation du gymnase du bois de l'étang à La Verrière.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2018-387

Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la
Commune de Magny-les-Hameaux 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
3 2018-410

Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la
Commune de Guyancourt au titre de l'autorisation de programme
pour la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socioculturels 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 2018-359

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat de partenariat public privé Eclairage public et signalisation lumineuse sur la commune de
Maurepas - Protocole d'accord avec l'entreprise SPIE Nord Ile de
France
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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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation
des déchets /
1 2018-364

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de composteurs Approbation des tarifs et de la charte d'adhésion
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2018-382

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réalisation d’une étude de potentialité
pour la valorisation énergétique de la matière organique Convention avec l’Etablissement Public d’Aménagement de ParisSaclay (EPAPS)
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2018-363

Saint-Quentin-en-Yvelines - Instauration de la redevance spéciale
pour la collecte et le traitement des déchets des professionnels
sur le territoire.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques
/
1 2018-366

Saint-Quentin-en-Yvelines - Enjeux et perspectives de la
distribution de l'eau potable aux habitants de Maurepas
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2018-379

Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de délégués au sein du
Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la
Vallée de l'Yvette au titre de la compétence GEMAPI pour la
communes de Magny-les-Hameaux.
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

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville /
1 2018-431

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation des rapports annuels
2016 et 2017 de la Politique de la Ville sur le territoire
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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