Secrétariat Général

PROCES-VERBAL DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 7 FÉVRIER 2019

Étaient présents :
M. FOURGOUS, Mme LETARNEC, M. GUIGUEN, M. HOUILLON, M. LE GALL, Mme BLANC, M.
OURGAUD, Mme GRANDGAMBE, M. ESSLING, M. CHEVALLIER, M. Grégory GARESTIER (du point 2
Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin), Mme AUBRIET (du point 1 Environnement et
Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire et jusqu’à la fin).

Absents excusés :
Mme KOLLMANNSBERGER, M. MEYER, M. MALANDAIN.

Pouvoirs :
Mme Nelly DUTU à M. Bertrand HOUILLON, Mme Véronique COTE-MILLARD à M. Philippe GUIGUEN,
M. Grégory GARESTIER à M. Erwan LE GALL (du point 1 Administration Générale jusqu’au point 1
Budget et Pilotage – Finances-Budget), M. Stéphane MIRAMBEAU à M. Thierry ESSLING, Mme
Alexandra ROSETTI à M. Jean-Michel CHEVALLIER.

Secrétaire de séance : Mme Suzanne BLANC

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 Administration Générale jusqu’au point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget,
11 : du point 2 Budget et Pilotage – Finances-Budget jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités
– Mobilités et Transports,
12 : du point 1 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire et jusqu’à la fin.

Pouvoirs
5 : du point 1 Administration Générale jusqu’au point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget,
4 : du point 2 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin.

Votants :
15 : du point 1 Administration Générale jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités – Mobilités et
Transports,
16 : du point 1 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti Communautaire et jusqu’à la fin.

Assistaient également à la séance :

Mmes BOUCKAERT, CHAPLET, GOULLET,
Mrs BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, GREFF, PAULIN.

La séance est ouverte à 19h05

Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 13 septembre 2018
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 13 septembre 2018 est approuvé :
à l'unanimité

Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 11 octobre 2018
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 11 octobre 2018 est approuvé :
à l'unanimité

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2019-50

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'agglomération- Attribution d'un
mandat spécial à Monsieur Jean-Michel Fourgous, Président de SaintQuentin-en-Yvelines, pour se rendre dans le cadre de son mandat au salon
international du marché de l'immobilier (MIPIM) qui aura lieu à Cannes du 11
au 15 mars inclus 2019.

Le salon international du marché de l’immobilier (MIPIM) aura lieu à Cannes du 11 au 15 mars 2019.
Le MIPIM est le premier forum mondial des professionnels de l'immobilier et une place de marché
internationale.
Comme chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines participe à cet évènement qui permet :
- de donner des informations sur l’actualité de notre agglomération en termes d’immobilier et de projets
urbains,
- lancer publiquement une initiative de marketing territorial,
- valoriser l’offre d’implantation d’entreprises.
Il est nécessaire d’accorder un mandat spécial à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président de SaintQuentin-en-Yvelines pour se rendre à ce salon du 11 au 15 mars 2019 inclus.
Le transport sera assuré par voie aérienne.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Attribue un mandat spécial à Monsieur Jean-Michel Fourgous, Président de Saint-Quentin-enYvelines, pour se rendre dans le cadre de son mandat au MIPIM, qui aura lieu du 11 au 15 mars 2019.
Article 2 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement qui s’y
rapportent conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat,
Article 3 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement des dépenses
entrant dans le cadre de relations publiques que le Président serait amené à assumer dans le cadre de
son mandat, sur la base des frais réels et sur production de justificatifs,

Adopté à l'unanimité par 14 voix pour , 1 abstention(s) ( Mme LETARNEC)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines
Madame Suzanne BLANC, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la
ville rapporte le point suivant :
1

2019-52

Saint-Quentin-en-Yvelines- Convention relative à l'intervention d'une agent du
Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne pour une
mission d'inspection en santé et sécurité du travail

Aux termes de l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, l'autorité territoriale désigne après
avis du CHSCT, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de
l'hygiène et de la sécurité, ou peut passer une convention à cet effet avec le centre de gestion.
Ces agents contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à
l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité
du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité
territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites
données à leurs propositions.
A compter du 1er octobre 2014, la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé
de confier ces missions de fonction d’inspection à un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI)
agent du CIG. La convention a ensuite été reprise par Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a signé une
convention avec le CIG le 1er janvier 2016. Cette convention, signé pour une durée de 3 ans arrive à son
terme.
Après avis du CHSCT en date du 14 février 2019, il est proposé de poursuivre cette mission avec un
agent du CIG et de signer une nouvelle convention, établie pour une durée de 3 ans. Chaque année, une
lettre de mission sera établie par Saint-Quentin-en-Yvelines qui précisera le contenu et les conditions
d’exécution de la mission d’inspection.
Pour l’année 2019, l’intervention de l’ACFI est estimée à 25 heures réparties de la manière suivante : une
journée d'intervention et restitution orale, analyse et suivi des actions réalisées depuis la visite de l'ACFI,
participation à une ou deux réunion(s) CHSCT et préparation des interventions. Le tarif horaire fixé par le
CIG, pour l’année 2019 est de 101 euros.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte la convention relative à l’intervention d’un agent du Centre Interdépartemental de
Gestion pour une mission d’inspection en santé et sécurité du travail au sein de Saint-Quentin-enYvelines.
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention pour une durée de 3 ans et la lettre de mission
établie chaque année.

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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BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller communautaire, en charge des Affaires Universitaires, des
Achats et des Marchés, rapporte le point suivant :
1

2019-74

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention constitutive d'un groupement de
commandes permanent

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28,
offre la possibilité aux acheteurs publics de constituer entre eux un groupement de commandes afin de
passer conjointement un ou plusieurs marchés publics pour répondre à leurs besoins.
Il apparait pertinent à l’échelle de l’agglomération, que Saint-Quentin-en-Yvelines porte cette démarche
de mutualisation en proposant à chaque commune du territoire, à l’Ile de Loisirs et au Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, de passer conjointement certains de ses achats récurrents.
Afin de promouvoir cette démarche, Saint-Quentin-en-Yvelines propose de s’associer via un groupement
de commandes de type « permanent ».
D’une durée illimitée, ce groupement de commandes permanent permet à chaque membre de participer,
s’il le souhaite, à toute procédure de passation de marché proposée par Saint-Quentin-en-Yvelines dans
un périmètre déterminé.
En adhérant au groupement, les membres restent libres de s’engager ou non dans ces procédures.
Cette adhésion leur permettra cependant, lorsqu’ils seront intéressés, de s’y engager très simplement
sans autre formalité qu’un courrier.
Ce groupement permet également de gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation
des marchés relevant d’un même besoin et en confiant à un seul membre, Saint-Quentin-en-Yvelines, le
soin de mener toutes les opérations de cette procédure, sans frais pour les membres.
Ce type de groupement permanent permet de surcroît à ses membres d’avoir une vision commune et
durable de leur politique achats et de créer un réseau de praticiens.
Des économies d’échelle pourront également être retirées de cette mutualisation.
Enfin, La constitution d’un groupement « permanent », facilite la mise en œuvre des mutualisations car
elle simplifie les procédures administratives préalables : une seule délibération et une seule convention,
pour chacun des membres, suffisent pour tous les marchés concernés par ce groupement.

La présente convention constitutive de ce groupement de commandes permanent, signée par les
membres du groupement, détermine le périmètre du groupement, définit les modalités de fonctionnement
et d’organisation du groupement, désigne le coordonnateur et définit les missions et engagements de
chacun.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention constitutive de groupement de commandes permanent
Article 2 : Autorise le Président à signer cette convention constitutive de groupement de commandes
permanent

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

2019-45

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement d'un prêt contracté par la
Société Anonyme d'HLM EFIDIS auprès du Crédit Foncier de France pour un
montant de 1 622 075,36 euros.

En 2008, la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines s’est portée garante pour un
emprunt d’un montant de 1 869 200 € destiné à financer la construction de 19 logements situés ZAC de
Villaroy, rue Louis le Vau et rue Victor Baltard à Guyancourt.
L’emprunt initial a été souscrit aux conditions suivantes :
- taux actuariel égal à 2.90 % révisable en fonction de l’évolution du taux du Livret A
- durée de 32 ans (dernière échéance : 31 décembre 2041)

Les nouvelles conditions financières sont les suivantes :
- taux d’intérêt fixe : 1.91 %
- durée inchangée (dernière échéance : 31 décembre 2041)

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Saint-Quentin-en-Yvelines accorde sa garantie solidaire à la Société Anonyme d’HLM
EFIDIS pour le remboursement à hauteur de 100% de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt
d’un montant de 1 622 075,36 € contracté auprès du Crédit Foncier de France, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions détaillées dans le contrat de prêt n°0 051 961.
Article 2 : Saint-Quentin-en-Yvelines reconnait avoir pris connaissance dudit contrat à la présente.
Article 3 : Saint-Quentin-en-Yvelines renonce au bénéfice de discussion et prend l’engagement de
payer, dès réception de la demande du Crédit Foncier de France, à hauteur de la quotité garantie soit
100% toute somme due au titre de ce prêt en capital, intérêts, intérêts de retard et tous autres frais et
accessoires qui n’aurait pas été acquittée par la Société Anonyme d’HLM EFIDIS à sa date d’exigibilité
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources nécessaires suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

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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2

2019-49

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 5 prêts contractés par la
Société Anonyme d'HLM EFIDIS auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour un montant total de 5 986 655,54 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 EFIDIS 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 dont le
numéro est 85589.
Ces cinq emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après :
-Guyancourt / ZAC du Moulin à Vent (1 ligne de prêt)
-Trappes / Résidence H. DAUMIER (2 lignes de prêt)
-Trappes / Résidence J. MACE (2 lignes de prêt)
Le détail des emprunts initialement souscrits est établi comme suit :
Année
réalisation
1991
2010
2010
2010
2010

% de
garantie
100
100
100
100
100

N° de
contrat
0251566
1170776
1170690
1173787
1173781

Durée
initiale
37
20
20
20
20

Durée
résiduelle
10
13
13
13
13

Nouvelle
durée
20
23
23
23
23

Capital à
l’origine
3 064 915,54
3 458 000,00
1 669 000,00
571 200,00
637 500,00

Encours au
01/07/2018
1 484 416,31
2 464 398,92
1 189 439,50
399 563,12
448 837,69

Les prêts compactés ont été réaménagés pour un montant de 5 986 655,54 € 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 EFIDIS 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 EFIDIS 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 EFIDIS, 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 EFIDIS 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

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
En l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des
Transports, Monsieur Philippe GUIGUEN, rapporte le point suivant :
1

2019-18

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan d'action triennal de réalisation de liaisons
cyclables - Engagement auprès de la Région Ile de France afin de bénéficier
d'un taux maximal de subvention de 50%.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 05 février 2019.
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. Adopté par délibération en septembre 2009, il est mis en œuvre
progressivement par Saint-Quentin-en-Yvelines sur les sept communes formant Saint-Quentin-enYvelines à cette date.
La révision de ce document cadre est en cours et permettra d’identifier des liaisons cyclables à créer sur
le nouveau périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Au titre du programme de mise en œuvre du schéma directeur cyclable, il est prévu à la PPI la création
de trois itinéraires sur les trois années à venir pour un montant total de 1 835 000 € TTC.
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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Ces aménagements cyclables sont éligibles aux dispositifs de subventions :
-

du Conseil Départemental à hauteur de 20% avec un plafond de la dépense subventionnable à
200€/mètre linéaire

-

du Conseil Régional d’Ile-de-France à hauteur de 50% maximum avec un plafond de la dépense
subventionnable à 550€/ml.

Afin de bénéficier du taux maximal de subvention de 50%, le Conseil régional d’Ile-de-France demande
que les aménagements cyclables soient inclus dans un plan d’action triennal dument validé par
délibération. En l’absence d’un tel plan triennal le taux de subvention accordé par la Région Ile-de-France
n’est que de 25%.
Il est à noter qu’une nouvelle délibération votée en 2020 permettra si nécessaire d’ajuster le plan d’action
pour les opérations prévues en 2020 et 2021. Le calendrier des opérations prévues pourra être modifié et
de nouveaux itinéraires non validés à ce stade pourront alors être ajoutés.
C’est pourquoi, afin de bénéficier du taux de subvention maximal pour les itinéraires cyclables prévus, il
est proposé au bureau de s’engager par la présente délibération à mettre en œuvre le plan triennal
d’aménagement cyclable mentionné ci-dessus.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : S’engage à réaliser et financer le plan triennal d’aménagements cyclables présenté en annexe
1 et localisé en annexe 2, afin de bénéficier du taux maximal de subvention de 50% de la part du Conseil
Régional d’Ile-de-France.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents.

Adopté à l'unanimité par 15 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire délégué au Patrimoine Bâti et de
l’optimisation du Patrimoine, rapporte les points suivants :
1

2019-27

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Travaux de rénovation thermique à la
Médiathèque Anatole France - Approbation du programme et de l'enveloppe
financière prévisionnelle de l'opération.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
La médiathèque Anatole France est située place Anatole France à Trappes.
Le bâtiment, partiellement sur deux niveaux, d’une surface de 2 240 m² a été construit en 1982 audessus du parking d’une résidence de logement.
Il est inséré et contigu à des bâtiments d’habitation.
Ce bâtiment accueille principalement une médiathèque.
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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Des locaux au RDC accueillent les associations Secours Populaire et ADF Emploi.
Les bureaux du personnel de la médiathèque sont situés à l’étage.
La médiathèque dispose d’une partie bibliothèque adulte (RDC), bibliothèque jeunesse (Etage) et d’un
espace ciné-musique (RDC) et d’un auditorium.
La médiathèque fait partie d’un ensemble immobilier (lots 3 et 4), géré par une ASL, regroupant des
locaux commerciaux, des locaux à usage d’habitation, des emplacements de stationnement, des
équipements publics et locaux sociaux.
L’opération est une rénovation thermique. Elle s’inscrit dans les objectifs de la loi de transition
énergétique, et plus récemment dans son décret d’application du 9 mai 2017, relatif aux obligations
d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire.
Au-delà de cette incitation réglementaire, SQY souhaite faire de cette opération, une opération pilote en
faveur de la réduction des besoins d’énergie et l’amélioration du patrimoine bâti.
A ces travaux de nature énergétique, sont associés des travaux permettant d’améliorer le confort d’été et
le confort d’hiver, d’empêcher le public de grimper sur la toiture terrasse et de limiter les « squats » à
l’entrée de la médiathèque.
Les principaux enjeux de l’opération sont :
-

Réaliser une réhabilitation pour respecter à minima l’exigence de la règlementation thermique et
se rapprocher du niveau BBC rénovation,
Améliorer le confort d’été, le confort d’hiver et la ventilation des locaux,
Réaliser le chantier en site occupé avec un phasage
Supprimer les accès en toiture terrasse,
Supprimer les squats à l’entrée,
Les travaux de désamiantage.

Pour atteindre cet objectif, les travaux suivants seront engagés :
- Remplacement des chaudières et de la régulation,
- Renforcement de l’isolation extérieure,
- Remplacement de toutes les menuiseries simple vitrage bois,
- Pose de volets roulants sur les fenêtres à rez de chaussée
- Remplacement de toutes les verrières en toiture,
- Isolation du plancher bas sur parking,
- Remplacement des éclairages type fluo-compact par des LEDS,
- Mise en place d’une GTB.
Pour améliorer le confort thermique d’hiver et d’été :
- Modification des réseaux de chauffage et mise en place d’un système de régulation
- Amélioration de la ventilation (création d’extraction dans les sanitaires et grilles d’entrée d’air en
façade),
- Store extérieur d’occultation sur les verrières en toiture terrasse,
Pour améliorer la sécurité du bâtiment :
- Traitement des façades afin de supprimer les possibilités d’accès du public aux toiture terrasses
inaccessibles,
- Traitement du préau au droit de l’entrée du patio afin de supprimer les squats,
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 1 915 000 € TTC (valeur octobre 2020).
Les travaux devraient démarrer au deuxième trimestre 2020 pour une fin de travaux au 31 décembre
2020.
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 AUBRIET souhaite savoir si, compte tenu des travaux à réaliser, une fermeture de la
médiathèque est prévue ?
Monsieur CHEVALLIER répond que s’il n’y avait pas eu besoin de procéder au désamiantage
l’équipement serait resté ouvert. La fermeture interviendra durant l’été.
Monsieur HOUILLON demande si des subventions peuvent être obtenues.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécile GOULLET, Directrice Générale Adjointe au
Patrimoine, qui répond que ce n’est pas le cas. Un label étanchéité aurait pu être délivré, mais pour cela
il aurait fallu tout casser. Cette option n’a pas été retenue.

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

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le programme de rénovation thermique à la Médiathèque Anatole France à Trappes
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière
1 915 000 € TTC (valeur octobre 2020).

prévisionnelle

de

l’opération

d’un

montant

de

Article 3 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols et à
signer tous les documents s’y rapportant et à solliciter les subventions éventuelles.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

2

2019-24

Saint-Quentin-en-Yvelines - Démolition de deux pavillons situés à Magny les
Hameaux - Hameau de Villeneuve 15, rue des Trois Ormes et à Trappes 29, rue
Pierre Sémard - Autorisation donnée au Président ou son représentant pour
déposer toute demande d'occupation du droit des sols - Approbation de
l'enveloppe financière prévisionnelle.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite entamer dans le cadre de l’optimisation de son patrimoine bâti
constitué notamment par des réserves foncières, une politique de démolition des bâtiments non
valorisables car vétustes ou nécessitant des travaux de remise en état lourds.
Depuis 2015, un certain nombre de biens a été identifié notamment des logements acquis par l’exercice
du droit de préemption urbain constituant de futures réserves foncières pour des opérations
d’aménagement.

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 opérations d’aménagement n’étant pas connues aujourd’hui, et afin de minimiser les coûts pour SQY
(taxes foncières, squat, dégradation du bien), les bâtiments suivants doivent être démolis :
-

Sur Magny les Hameaux (section D N°497 et 498) :
D’un pavillon R+1 avec grenier et garage attenant dont la partie la plus ancienne date de 1800, d’une
surface d’environ 200m², plus 3 dépendances types granges situées sur la parcelle contigüe, avec
une forte présence d’amiante dans la maison principale, le garage, une des dépendances et dans le
jardin. Parcelles d’une superficie globale de 2 611 m².

-

Sur Trappes (section BC N° 405) :
D’un pavillon R+1+combles avec sous-sol partiel, d’une surface d’environ 160m² construit en meulière
de 1945/1950, avec une présence d’amiante très localisée. Parcelle d’une superficie de 626 m².

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 104 000 € TTC (valeur juillet 2019).

---------------------------Monsieur HOUILLON informe que ces maisons sont des bâtisses du 19ème siècle. Y aurait-il eu un moyen
de les protéger ? Il souhaite se renseigner. Compte-tenu de ces incertitudes, il ne souhaite pas se
prononcer lors de ce vote.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise le Président ou son représentant à déposer toute demande d’occupation des droits
des sols dans le cadre de la démolition des bâtis sur les communes de Trappes et Magny-les-Hameaux.
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 104 000 € TTC (valeur juillet
2019).

Adopté à la majorité par 14 voix pour , 1 voix contre ( M. HOUILLON) , 1 abstention(s) ( Mme
LETARNEC)

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie – Eclairage public – Energies et Enfouissements
En l’absence de Monsieur Bernard MEYER, Vice-président en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public,
des Energies et des Enfouissements de Réseaux, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, rapporte les
points suivants :
1

2019-20

Saint-Quentin-en-Yvelines – Maurepas – Convention à titre gratuit de
raccordement et de gestion pour l’installation d’une caméra de
vidéosurveillance

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
La Commune de Maurepas a implanté un réseau de caméras de vidéosurveillance sur son territoire.
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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Or, il s’avère que ce réseau de caméras doit être complété par l’installation d’une caméra supplémentaire
située rue de Brie.
L’intervention consistera en l’installation d’un mât sur « l’îlot » rue de Brie sur lequel sera installé un
« pack batterie d’alimentation caméra », une antenne radio et une caméra.
Le raccordement électrique nécessaire au bon fonctionnement de ces équipements est le réseau
d’éclairage public situé à proximité ; c’est-à-dire le candélabre le plus proche.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’installation et d’alimentation en énergie
électrique de cette caméra à titre gratuit ainsi que définir les conditions de gestion par la commune de
Maurepas.
La convention est passée pour une durée de 5 ans renouvelable tacitement pour une durée de 5 ans.

---------------------------Monsieur GARESTIER précise que malheureusement pour la pose de caméras il n’est pas toujours
possible, pour des raisons de complexités techniques, d’utiliser des mâts déjà existants.
Monsieur OURGAUD s’interroge sur la nécessité de passer à chaque fois une convention pour ce genre
d’installation.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Cécile GOULLET, Directrice Générale Adjointe au
Patrimoine, qui répond par l’affirmative car la responsabilité du Président est engagée. Le raccordement
se fait sur des mâts d’éclairage public, compétence de la Communauté d’Agglomération.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention à titre gratuit de raccordement et de gestion pour l’installation d’une
caméra de vidéosurveillance avec la commune de Maurepas,
Article 2 : Autorise le Président à la signer.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

2

2019-13

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Par délibération en date du 20 juin 2016, le Conseil Départemental des Yvelines a approuvé le
programme 2016/2019 d’aide en matière de voirie, confirmant ainsi sa volonté d’aider les communes et
structures intercommunales à moderniser leur réseau routier.
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 communes concernées par ce programme sont les communes de moins de 25 000 habitants
(Coignieres, Maurepas, Les Clayes-sous-Bois, Villepreux, La Verrière, Voisins le Bretonneux et Magnyles-Hameaux).
L’enveloppe affectée à SQY, à repartir entre ces 7 communes, s’élève à 170 723 € maximum.
Par délibération n°2018-210 en date du 21 juin 2018, SQY a sollicité quatre subventions au titre de ce
programme au vu des opérations budgétées en 2018 sur les communes des Clayes-sous-Bois, Magnyles-Hameaux, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux pour un montant total de 76 540,87 €.
Il convient de délibérer pour solliciter cinq nouvelles subventions au titre des opérations
suivantes inscrites au budget 2019 :

Commune

Opérations

Plafond
dépense
subventionnable
€

Subvention
maxi
€

Montant
prévisionnel
des travaux
€ HT

Montant
prévisionnel
Subvention
€

91 430

37 486

41 %

91 420

37 482

6 527

2 121

32.49 %

45 000

2 121

10 404

4 078

39,20%

16 750

4 078

79 260

25 316

31.94 %

60 000

19 164

85 042

25 181

29,61 %

109 000

25 181

% maxi

Rénovation de la
couche de
roulement rondpoint du cèdre

Coignieres

Villepreux

Magny-les
Hameaux

Maurepas

La Verrière

Rénovation des
trottoirs rue de
Neauphle le
Château

Création éclairage
public sente
piétonne rue du
moulin à vent
Remplacement
mobilier éclairage
rue Camille
Claudel
Remplacement
éclairage Rue
Joseph Le
Marchand
Rénovation de la
couche de
roulement rue du
Lieutenant Levet
Rénovation de la
couche de
roulement avenue
des Noés

Total

88 026

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Sollicite auprès du Conseil Départemental des Yvelines cinq subventions au titre du
programme départemental voirie 2016-2019 pour les opérations désignées ci-dessus.
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 S’engage à utiliser ces cinq subventions, sous son entière responsabilité, sur les voiries
communales, d’intérêt communautaires ou départementales pour réaliser les travaux conformes à
l’objet du programme

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

3

2019-32

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes ZAC de l'Aérostat - Conventions avec
ENEDIS pour la réalisation et la remise d'ouvrages électriques de distribution
publique en vue d'un raccordement à la rue Henri Giffard et à l'avenue
Clément Ader (lot MAH3 et lot GEN5)

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019.
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement »
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Aérostat à Trappes, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage, en
qualité d’aménageur, à réaliser les ouvrages nécessaires à la réalisation et à la remise d’ouvrages
électriques de distribution publique en vue d’un raccordement individuel et collectif dans la rue Henri
Giffard.
Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage également, en qualité d’aménageur, à réaliser les ouvrages
nécessaires à la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution publique pour la pose du
réseau de basse tension en vue du raccordement collectif dans l’avenue Clément Ader des lots GEN5 et
MAH3.
Ces ouvrages sont remis à la société ENEDIS pour exploitation, en sa qualité de gestionnaire du réseau
public de distribution.
Pour chaque opération, le prix global et forfaitaire dû par ERDF à Saint-Quentin-en-Yvelines est le
suivant :
- Raccordement individuel - Rue Henri Giffard (Maison des associations) : 8 261,22 € HT ;
- Raccordement collectif – Avenue Clément Ader (Lot GEN5) : 6 864,90 € HT ;
- Raccordement collectif - Avenue Clément Ader (Lot MAH3) : 8 077,58 € HT.
Chacune des trois conventions a pour objet de préciser les modalités financières et de réalisation des
ouvrages ainsi que leur remise à la société ENEDIS.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Approuve la convention pour la réalisation et la remise d’ouvrages électriques de distribution
publique en vue d’un raccordement collectif dans la rue Henri Giffard (maison des associations) à la ZAC
de l’Aérostat de Trappes.
Article 2 : Approuve la convention pour la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution
publique en vue d’un raccordement collectif rue Clément Ader à la ZAC de l’Aérostat de Trappes.
Article 3 : Approuve la convention pour la réalisation et à la remise d’ouvrages électriques de distribution
publique en vue de la pose du réseau basse tension à l’avenue Clément Ader (lot MAH3) à la ZAC de
l’Aérostat de Trappes.
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 : Autorise le Président ou son représentant à signer ces 3 conventions.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

4

2019-1

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention cadre pour l'enfouissement
coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d'Orange et
des réseaux aériens de distribution d'électricité établis sur supports
communs portant attribution à Orange de la propriété des installations
souterraines de communications électriques - Option B

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Issue de l’accord signé le 7 juillet 2005 entre La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR), l’Association des maires de France (AMF) et Orange, la présente convention a pour
objet d’organiser la mise en œuvre pratique des opérations d’enfouissement coordonnées (réseaux
aériens : électricité basse tension, éclairage public, communications électroniques).
L'Opérateur de communications électroniques Orange prend à sa charge :
-

20% des coûts de terrassement de la tranchée commune,
Les frais d’étude et de fourniture des Installations de communications électroniques,
Les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de
communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d’études et d’ingénierie
correspondants ;
Les frais de validation et de réception des installations ;

.
La Personne publique SQY prend à sa charge:
-

Les frais de réalisation des Infrastructures communes de génie civil hors quote-part des coûts de
terrassement mis à la charge d’Orange,
Les frais de pose des Installations de communications électroniques fournies par Orange.

Orange finance en partie les installations de communication, en reste propriétaire, en assure la gestion,
l’entretien et la maintenance et confère un droit d’usage à la Personne publique.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention cadre pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de
communications électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur
supports communs portant attribution à ORANGE de la propriété des installations souterraines de
communications électroniques – OPTION B,
Article 2 : Autorise le Président à la signer.

Adopté à l'unanimité par 16 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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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

2019-23

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Parc le Village - Rénovation du mur
mitoyen - Convention type avec les propriétaires pour autorisation de travaux

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Le parc « Le Village » se situe sur la parcelle BA 10 qui appartient à la commune de Trappes. Ce parc est
géré par SQY au titre des équipements d’intérêt communautaire.
Ce parc est ceinturé par un mur de clôture en pierres de meulière apparentes. Cette construction est
aujourd’hui en mauvais état, certaines parties sont partiellement éboulées et il convient de les réparer.
Par conséquent, afin d’intervenir sur ces propriétés privées voisines, il est nécessaire d’établir et de
signer une convention avec les différents propriétaires pour accéder de part et d’autre de ce mur et d’y
effectuer les travaux de réfection nécessaires.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention type entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les propriétaires privés pour
autoriser les travaux de rénovation du mur mitoyen du parc le Village.
Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions à intervenir

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

2

2019-4

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Réhabilitation du Parc de l'Homme
Couché - Demande de fonds de concours auprès de la commune.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
L’article 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’afin de financer la réalisation
ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre un EPCI à
fiscalité propre et ses communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours
ne peut excéder la part du financement assuré, hors subvention, pour le bénéficiaire du fonds de
concours.
Dans le cadre de la réhabilitation du Parc de l’Homme Couché sur la commune d’Elancourt, SaintQuentin-en-Yvelines va réaliser des travaux. L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à
450 000 € HT.
La commune d’’Elancourt s’est engagée à prendre à sa charge 50 % du montant de l’opération soit un
montant de 225 000 €.

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 : Sollicite la commune d’Elancourt pour l’attribution d’un fonds de concours de 225 000 € dans
le cadre de la réhabilitation du Parc de l’Homme Couché

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

3

2019-3

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Requalification des
placettes de la Grande Ile - Convention type avec les propriétaires pour
autorisation de travaux

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Par délibération n° 2016-427, le Bureau Communautaire en date du 15 septembre 2016 a approuvé le
programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération de requalification des placettes de la
Grande Ile à Voisins-le-Bretonneux.
Ces travaux sont nécessaires suite à de nombreux désordres constatés, dus principalement au
soulèvement des briques, aux racines d’arbres de grande taille et au stationnement de véhicules.
Les travaux réalisés et pris en charge financièrement par SQY sont les suivants :
-

Démolitions et terrassements généraux,
Travaux de voirie,

-

Travaux divers,

-

Pose de mobilier urbain,

-

Réalisation de jardinières,

-

Fourniture et plantation de végétaux.

Les secteurs concernés sont :
-

-

Secteur 01 – Rue Jean Bart
Secteur 02 – Avenue Robert Surcouf
Secteur 03 – Avenue René Duguay Trouin
Secteur 04 – Rue Jules Dumont d’Urville

Afin de réaliser ces travaux, il est essentiel que SQY puisse intervenir à la fois sur le domaine public
(chaussée) et sur le domaine privé.
En effet, les placettes sont situées devant des propriétés privées, mais dans un souci de cohérence il
convient que les travaux soient menés sur la placette entière y compris sur quelques bandes privées afin
de faire la jonction.
Par conséquent une convention doit être signée par chaque ASL ou propriétaires privés concernés
autorisant SQY à effectuer les travaux sur la copropriété.

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 type entre Saint- Quentin-en-Yvelines et les ASL ou propriétaires
privés pour autoriser les travaux de requalification des placettes de la Grande Ile sur le domaine privé.
Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions à intervenir.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

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

2019-57

Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Travaux de réfection des voiries et de
la chaussée rues de la Plaine, de Chevreuse et de la Rigole.- Convention de
transfert temporaire de maitrise d'ouvrage

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines procède, de janvier à fin juin 2019, à une vaste opération d’effacement des
réseaux électriques sur les rues de la Plaine, de Chevreuse et de la Rigole à La Verrière.
La commune de La Verrière a souhaité s’inscrire dans la continuité de ces travaux d’enfouissement pour
engager un programme de rénovation de la voirie et de la chaussée.
En accompagnement de ces travaux, Saint-Quentin-en-Yvelines, gestionnaire des réseaux
d’assainissement doit parallèlement réaliser des travaux d’amélioration en matière de collecte des eaux
pluviales. Situées rue de la Plaine et de Chevreuse, ces habitations sont actuellement collectées au
moyen de branchements en gargouilles qui affleurent sous les trottoirs.
En effet, dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection de la voirie, les enrobés
en place vont être décapés pour permettre la création des nouveaux raccordements électriques
entraînant le retrait systématique des gargouilles existantes, situées immédiatement sous la chaussée, et
remplacées par un modèle de type caniveau en fonte et à fente. Le nombre de branchements à
reprendre s’élève à 70.
Ces travaux relevant à la fois de la compétence de la commune de La Verrière, pour la réfection de la
voirie, et de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’assainissement, il convient de conclure une convention de
transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage, conformément à l'Article 2 de la loi MOP.
La commune de La Verrière est désignée maître d'ouvrage unique de l'opération.

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 coût global des travaux est estimé à 729 000 € TTC avec la répartition financière suivante :

Entité

Compétence

Répartition financière

Saint-Quentin-en-Yvelines

Assainissement

96 000 € TTC

Commune de La Verrière

Voiries et trottoirs

633 000 € TTC

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le programme de rénovation de la voirie et de la chaussée sur les rues de la Plaine,
de Chevreuse et de la Rigole à La Verrière,
Article 2 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage avec la commune de La
Verrière et autorise le Président à la signer,
Article 3 : Approuve le montant des travaux d’amélioration en matière de collecte des eaux pluviales
situées rue de la Plaine et de Chevreuse pour un montant prévisionnel de 96 000 € TTC, à la charge de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

2

2019-17

Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subventions pour la modélisation de
la station d'épuration de Plaisir auprès de l'AESN

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
La station d’épuration de Plaisir a une capacité nominale de traitement des Eaux Usées (EU), de 50 000
équivalent-habitants (unité de calcul de pollution).
Les procédés mis en œuvre lors de sa construction (boue activée en aération prolongée) sont maintenant
bien maîtrisés, et selon les retours d’expérience, les capacités de ces stations doivent être réévaluées
afin de déterminer la capacité résiduelle pour les besoins d’une future urbanisation notamment.
La modélisation consiste en une simulation numérique des ouvrages de traitement afin d’obtenir les
capacités nominales de traitement des EU par équipement.
Ainsi, la station d’épuration de Plaisir, mise en service en 2002, a été modélisée en 2012 et sa capacité
nominale qui était de 50 000 équivalent-habitants a été réévaluée à 60 000 équivalent-habitants.
Cependant, à l’occasion du renouvellement de l’autorisation préfectorale d’exploiter la station, de
nouvelles normes de rejet sont demandées par la police de l’eau (DDT-service de la préfecture).
Afin de prendre en compte ces nouvelles prescriptions et de vérifier la capacité de la station à respecter
ces nouvelles normes de rejet, Saint-Quentin-en-Yvelines doit refaire cette modélisation.
Le coût estimé de cette prestation est de 40 000 € HT.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Cette modélisation fait l’objet d’une demande subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à
hauteur de 50 %.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum et à signer tous
documents utiles auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques
Publiques, rapporte le point suivant :
1

2018-428

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'objectifs pour l'Education Artistique
et Culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'Académie de Versailles et le
Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-deFrance)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019
L’éducation artistique et culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), territoire d'innovation et
d'expérimentation est un enjeu important pour la direction du rayonnement culturel dans le respect des
compétences de SQY.
Dans cette optique, elle recherche la qualité et l’équilibre dans l'offre artistique et culturelle à destination
de son public. Cette démarche permet de conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle :
les connaissances, la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres et les professionnels des arts et
de la culture. Elle incite également à la découverte et à la fréquentation des lieux de création et de
diffusion artistiques. Dans le cadre du Contrat de ville intercommunal, signé le 6 octobre 2015, une
attention particulière est accordée aux quartiers prioritaires et pour les jeunes une convention d’objectif et
de moyens est signée depuis 2011 avec l’académie de Versailles et la DRAC.
Que ce soit dans le temps scolaire ou en dehors, le jeune doit pouvoir bénéficier, au cours de sa
scolarité, d’une rencontre avec un dispositif ou une action permettant la fréquentation des œuvres et/ou
une pratique artistique. Cet accompagnement doit lui permettre de comprendre son environnement en se
constituant une culture personnelle, riche, cohérente et citoyenne.
SQY en lien avec la Direction Académique des Yvelines et la DRAC ont mené une réflexion conjointe sur
l’évolution de cette convention. Les actions définies au titre de cette convention d’objectifs seront ensuite
mises en œuvre en conformité avec les orientations nationales et académiques en matière d’EAC et sous
réserve des compétences et du vote du budget de SQY.

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 principaux objectifs de la convention sont les suivants :
-

Participer à la mise en œuvre d’une politique territoriale d’Education Artistique et Culturelle
fondée sur l’observation, l’évaluation des actions, l’information et la formation des professeurs et
professionnels de la culture et de l’enfance,

-

Accompagner des actions d’EAC et des enseignements artistiques, la production d’initiatives ou
d’évènements culturels.

-

Permettre un équilibre territorial d’accès à l’EAC (connaissance, évaluation, propositions de
réallocation de projet).

Les modalités de fonctionnement sont les suivantes :
-

Les enseignants construisent leurs projets, discutés au préalable avec leurs partenaires, qui
répondent à la circulaire adressée par le recteur d’académie pour chaque année scolaire.

-

La validation de ces projets et la détermination de la participation financière a lieu chaque année
au mois d’Octobre lors d’une réunion tripartite (Académie, DRAC, SQY).

-

Un outil de suivi de ces projets d’Education Artistique et Culturelle (PACTE), ADAGE mis en place
par l’éducation nationale, permet de suivre les projets proposés.

-

Les ressources culturelles du territoire listées dans le paragraphe 2 de la convention sont celles
qui peuvent bénéficier d’un soutien de la part des parties.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les termes de la convention d’objectifs pour l’éducation artistique et culturelle à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

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

2019-73

Saint-Quentin-en-Yvelines - Signature d'une convention constitutive d'un
groupement d'autorités concédantes entre SQY et les communes de
Montigny-le-Bretonneux, Villepreux, et Maurepas, pour la passation d'un
contrat de concession portant sur le mobilier urbain.

En matière de mobilier urbain, conformément à l’Arrêté n° 2016-170-0001 portant modifications
statutaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d’agglomération SQY est compétente pour la
création, l’entretien, la maintenance et la fourniture du mobilier urbain nécessaire au service des
transports collectifs, aux espaces verts d’intérêt communautaire (y compris les aires de jeux), aux voiries
d’intérêt communautaire.
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 voiries communales restent donc de la compétence des villes membres de Saint-Quentin-enYvelines.
Sur le territoire de Maurepas, Villepreux et Montigny-le-Bretonneux les marchés relatifs au mobilier urbain
doivent être renouvelés.
Pour ce faire, Saint-Quentin-en-Yvelines et ces trois communes, sur leurs compétences respectives,
souhaitent constituer un groupement afin de passer conjointement un contrat de concession de mobilier
urbain.
Cela permettra de rationaliser cet achat en permettant des économies d’échelle et de gagner en efficacité
en mutualisant la procédure de passation du contrat tout en sécurisant l’acte d’achat.
Le contrat en matière de fourniture du mobilier urbain sera un contrat de concession de services et le
groupement constitué entre SQY et les communes de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux et Villepreux
est « groupement d’autorités concédantes » constitué conformément à l'article 26 de l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
La présente convention définit les modalités de fonctionnement du groupement :
Pour la passation de ce contrat de concession de mobilier urbain, SQY est désigné coordonnateur du
groupement et mènera, au nom et pour le compte des communes, toutes les opérations nécessaires.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, est tenu de signer le contrat de concession,
s’assurer de sa bonne exécution et de tenir informer le coordonnateur.
La convention prendra effet à compter de sa notification aux communes et se terminera à la fin de la
période de validité du contrat de concession relatif au mobilier urbain.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de groupement d’autorités concédantes entre Saint- Quentin-enYvelines et les communes de de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux et Villepreux pour la passation d’un
contrat de concession portant sur le mobilier urbain,
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

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

/ ADMINISTRATION GENERALE /
1 2019-14

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
commune de Magny-les-Hameaux.
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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/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique /
1 2019-67

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 au titre du
Développement Economique
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-69

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention relative au financement
2019 - Fonds de prêts de l'association Initiative SQY
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-68

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de personnels de
Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de l’association Initiative SQY Subvention de fonctionnement
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

4 2019-11

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de
partenariat avec TV 78, pour la production, le financement et la
diffusion d’une émission dans le domaine économique et d’une
émission dans le domaine de l’emploi - Année 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale /
1 2019-64

Saint-Quentin-en-Yvelines - Débat d'orientation du Règlement
Local de Publicité intercommunal.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle /
1 2018-342

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion au Groupement d’Intérêt
Public (GIP) Activity'-Désignation d'un représentant
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2 2019-8

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec les associations Cité
des Métiers, Face et Mission Locale SQYWAY 16/25 - Recrutement
d'un agent d'accueil bâtiment rue des Hêtres à Trappes.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-7

Saint-Quentin-en-Yvelines-Adoption de la programmation 2019 du
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et de son nouveau
plan de financement.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire /
1 2019-19

Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Plan Local d’Urbanisme
(PLU) - Modification simplifiée n°1 - 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 2019-43

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Quartier des Merisiers et de
la Plaine de Neauphle - Projet de Rénovation Urbain de Trappes-enYvelines - Convention attributive de subvention de la phase de
maturation du projet d'innovation avec l'ANRU
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-44

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d’équilibre Habitat
Activités 2019/2023 entre l’Etat et Saint-Quentin-en-Yvelines
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-47

Saint-Quentin-en-Yvelines-Approbation du règlement
communautaire d’attribution d’une aide financière pour soutenir la
création de logement locatif social
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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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité /
1 2019-10

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation la charte du département
Énergie et Climat - ARENE de l’Institut d'aménagement et
d'urbanisme (IAU) Île-de-France-Attribution d'une subvention de 3
200 euros à l’IAU Ile de France.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et
Enfouissements /
1 2019-22

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion de la commune de Cernay la
Ville au SEY 78
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques
/
1 2019-16

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la modification des
statuts du SMGSEVESC portant changement de sa dénomination
en AQUAVESC
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-28

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion de la Métropole du Grand
Paris au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB)
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-29

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des statuts du SIAHVY
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

4 2019-30

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l’arrêté de périmètre
portant fusion des syndicats HYDREAULYS - SIAVGO - SMAERG et
des projets de statuts.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport /
1 2019-36

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trophée des entreprises - Convention
type de partenariat et fixation de tarifs à compter de 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-41

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations
du secteur Sport pour l’année 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2018-429

Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n°1 à la convention d'accès
gratuit avec le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de
Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de SaintQuentin-en-Yvelines 2018-2019 et versement de la contribution
financière 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville /
1 2019-31

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations
et partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action sociale et Santé /
1 2019-39

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations
et partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2019
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-48

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations
et partenaires du secteur Santé pour l'année 2019
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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