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Secrétariat Général 
 
 
 

COMPTE RENDU DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

DU MERCREDI 12 JUIN 2019 

 
 
 
 

 DATE D'AFFICHAGE : le 19/06/2019 

 
 
 
 
Étaient présents : 
 
M. FISCHER, M. DESBANS, M. FOURGOUS, M. HOUILLON, Mme BLANC, Mme AUBRIET, Mme 
KOLLMANNSBERGER, M. MEYER, Mme GRANDGAMBE, M. NASROU, M. ESSLING, Mme ROSETTI. 
 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Mme DUTU, Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN, M. MALANDAIN. 
 
 
 
 
Pouvoirs : 
 
Mme Marie-Christine LETARNEC à M. Bertrand HOUILLON,  
M. Grégory GARESTIER à M. Jean-Michel FOURGOUS,  
M. Erwan LE GALL à M. Othman NASROU,  
M. Jean-Luc OURGAUD à Mme Suzanne BLANC,  
M. Stéphane MIRAMBEAU à M. Thierry ESSLING,  
M. Jean-Michel CHEVALLIER à Mme Alexandra ROSETTI. 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Joséphine KOLLMANNSBERGER 
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Présents : 
 12 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin. 
 
 
Pouvoirs : 
 6 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin. 
 
 
Votants :  
 18 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin. 
 
 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes BOUCKAERT, DEBES, FAHY 
 
Mrs BENHACOUN, COURTIER, GREFF, PAULIN, GAUTHIER. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h05 
 
 
 
 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau SQY du jeudi 21 mars 2019 
 
Le procès-verbal du Bureau SQY du jeudi 21 mars 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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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 le Président invite Monsieur Ari BENHACOUN, Directeur 
Général des Services, à rapporter les points suivants : 
 
 
 

1 2019-168 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 1 296 050 € à 
la Société Anonyme d'HLM 3F Résidences pour financer la construction de 94 
logements dans le cadre de la transformation d'un foyer de travailleurs 
migrants en résidence sociale route de Montfort l'Amaury à Coignières. 

 

 
 
 
La Société Anonyme d’HLM 3F Résidences a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, la garantie 
d’un emprunt d’un montant de 1 296 050 € pour financer la construction de 94 logements à Coignières, 
route de Montfort l’Amaury dans le cadre de la transformation d’un foyer de travailleurs migrants en une 
résidence sociale. 
 
 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 
 
 

Subvention Etat  799 000 € 15,48 % 

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations PLAI 
Foncier 

144 611 € 2,8 % 

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations PLAI  1 151 439 € 22,31 % 

Prêt collecteurs  2 637 516 € 51,09 % 

Fonds propres 429 654 € 8,32 % 

TOTAL 5 162 220 € 100 % 
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Les caractéristiques du prêt n°91427 d’un montant de 1 296 050 € consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et relatif à la construction de 94 logements sont les suivantes : 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLAI PLAI foncier 

Enveloppe - - 

Identifiant de la ligne du prêt 5262570 5262571 

Montant de la ligne du prêt 1 151 439 € 144 611 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,55 % 0,55 % 

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

Phase de préfinancement   

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de préfinancement -0,2 % -0,2 % 

Taux d’intérêt du préfinancement 0,55 % 0,55 % 

Règlement des intérêts de préfinancement Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement     

Durée 40 ans 60 ans 

Index  Livret A Livret A 

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

Taux d’intérêt ¹ 0,55 % 0,55 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision² DL DL 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 
 
¹ Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 
² Double Révisabilité Limitée : le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de 
variation de l’index. 
 

 

En application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la construction et de l’habitation, la 
contrepartie de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du 
programme concerné par la Société d’HLM Résidences Sociales de France, soit 19 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 de 1 296 050 € souscrit par la Société Anonyme d’HLM 3F Résidences auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
n°91427 constitué de deux lignes de prêt. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 94 logements dans le cadre de la transformation d’un 
foyer de travailleurs migrants en une résidence sociale route de Montfort l’Amaury à Coignières. 
 



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 : 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 Anonyme 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 Anonyme 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 Anonyme d’HLM 3F Résidences.
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2019-167 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 2 306 722 € à 
la Société Anonyme d'HLM 3F Résidences pour financer l'acquisition-
amélioration de 206 logements dans le cadre de la transformation d'un foyer 
de travailleurs migrants en résidence sociale route de Montfort l'Amaury à 
Coignières. 

 

 

La Société Anonyme d’HLM 3F Résidences a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, la garantie 
d’un emprunt d’un montant de 2 306 722 € pour financer l’acquisition-amélioration de 206 logements 
dans le cadre de la transformation d’un foyer de travailleurs migrants en une résidence sociale à 
Coignières, route de Montfort l’Amaury. 
 
 
Le plan de financement est établi comme suit : 
 
 
 

Subvention Etat 1 751 000 € 19,08 % 

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations 
PLAI foncier 

257 380 € 2,80 % 

Prêt Caisse des Dépôts et Consignations 
PLAI 

2 049 342 22,32 % 

Prêt collecteurs 4 357 459 € 47,47 % 

Fonds propres 764 701 € 8,33 % 

TOTAL 9 179 882 € 100 % 

 
 



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 du prêt n°91425 d’un montant de 2 306 722 € consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et relatif à l’acquisition-amélioration de 206 logements sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLAI PLAI foncier 

Enveloppe - - 

Identifiant de la ligne du prêt 5262576 5262575 

Montant de la ligne du prêt 2 049 342 € 257 380 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,55 % 0,55 % 

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

Phase de préfinancement   

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de préfinancement -0,2 % -0,2 % 

Taux d’intérêt du préfinancement 0,55 % 0,55 % 

Règlement des intérêts de préfinancement Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement     

Durée 40 ans 60 ans 

Index Livret A Livret A 

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

Taux d’intérêt ¹ 0,55 % 0,55 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DL² DL² 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 
 
¹ Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 
² Double Révisabilité Limitée : le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de 
variation de l’index. 
 

En application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la construction et de l’habitation, la 
contrepartie de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du 
programme concerné par la Société Anonyme d’HLM 3F Résidences, soit 41 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 de 2 306 722 € souscrit par la Société Anonyme d’HLM 3F Résidences auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
n°91425 constitué de deux lignes de prêt. 
 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition-amélioration de 206 logements dans le cadre de la 
transformation d’un foyer de travailleurs migrants en une résidence sociale route de Montfort l’Amaury à 
Coignières. 
 



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 : 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 Anonyme 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 Anonyme 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 Anonyme d’HLM 3F Résidences.
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

3 2019-186 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement d'un prêt contracté par la 
Société Anonyme d'HLM ERIGERE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour un montant de 1 396 888,82 euros 

 

 

La Société Anonyme d’HLM Erigère a obtenu auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un 
allongement de leur encours de dette. 
C’est pourquoi la Société Anonyme d’HLM Erigère sollicite Saint-Quentin-en-Yvelines pour le 
renouvellement de garantie lié au réaménagement d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
Ce réaménagement a donné lieu à la signature d’un avenant dont le numéro est 87205. 
 
Cet emprunt garanti initialement finançait la construction de 15 logements situés dans la résidence les 
Vergers à Magny-les-Hameaux. 
 
Le détail de l’emprunt initialement souscrit est établi comme suit : 
 

Année 
réalisation 

% de 
garantie 

N° de contrat Durée 
initiale 

Durée 
résiduelle 

Nouvelle 
durée 

Capital à l’origine Encours au 
01/07/2018 

2007 100 1062804 30 20 30 1 900 000,00 €  1 396 888,82 € 

 
 
Le prêt a été réaménagé pour un montant de 1 396 888,82 € 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 
 
Les caractéristiques financières de cette renégociation sont détaillées 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 : Saint-Quentin-en-Yvelines réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée, initialement contractée par la Société Anonyme d’HLM Erigère auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées 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 Erigère aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées à 
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations » qui 
fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent au prêt réaménagé référencé 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 Erigère, 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-Quentin-
en-Yvelines s’engage à se substituer à la Société Anonyme d’HLM Erigère 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 18 voix pour  
 
 
 

4 2019-174 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 21 prêts contractés par la 
Société Anonyme d'HLM 1001VIES HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour un montant total de 24 885 735,38 euros 

 

 

La Société Anonyme d’HLM 1001 Vies Habitat a obtenu auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations un allongement de leur encours de dette. 
C’est pourquoi la Société Anonyme d’HLM 1001 Vies Habitat sollicite Saint-Quentin-en-Yvelines pour le 
renouvellement de garantie lié au réaménagement de 21 emprunts souscrits auprès 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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Ce réaménagement a donné lieu à la signature d’un avenant dont le numéro est 90517. 
 
Ces 21 emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après : 
 
-ZAC du Moulin à vent à Guyancourt 
-Rue Jacques Duclos à Guyancourt 
-Quartier Villaroy à Guyancourt 
-Les soixante Arpents à Guyancourt 
-Rues de Troux et Jean-Pierre Timbaud à Guyancourt 
-Jardin Grande Ile à Guyancourt 
-La Clef Saint Pierre à Elancourt 
-Résidence le Greco à Elancourt 
-Quartier des Prés à Montigny-le-Bretonneux 
-ZAC du Manet à Montigny-le-Bretonneux 
-Les Loggias du Marché à Montigny-le-Bretonneux 
-Centre Village à Montigny-le-Bretonneux  
 
 
Le détail des emprunts initialement souscrits est établi comme suit : 
 

Année 
réalisation 

% de 
garantie 

N° de 
contrat 

Durée 
initiale 

Durée 
résiduelle 

Nouvelle 
durée 

Capital à 
l’origine en 

euros 

Encours au 
31/10/2018 en 

euros 

2017 100 5161277 25 24 34 651 917,00 629 819,73 

2016 100 5086502 20 18 28 1 522 444,00 1 387 907,61 

2013 100 5090987 25 23 33 437 550,42 407 687,92 

2013 100 1258025 10 5 15 194 326,71 108 391,22 

2013 100 1258022 10 5 15 688 623,63 384 099,32 

2013 100 1258021 10 5 15 1 687 941,53 941 497,17 

2013 100 1258018 25 20 30 1 653 252,59 1 428 240,54 

2013 100 1258011 26 21 31 1 463 028,87 1 273 674,42 

2013 100 1258008 28 23 33 1 952 679,96 1 717 196,07 

2013 100 1258026 18 13 23 1 036 081,51 794 985,68 

2013 100 1257966 21 16 26 157 580,28 123 899,40 

2013 100 1258400 17 13 23 2 193 175,28 1 695 107,27 

2013 100 1258045 15 10 20 1 972 369,55 1 413 589,06 

2013 100 1258044 15 10 20 934 809,73 669 974,24 

2013 100 1258041 15 10 20 4 273 664,13 3 062 917,40 

2013 100 1258033 16 12 22 2 363 332,69 1 782 213,73 

2013 100 1258031 18 13 23 1 451 175,03 1 131 440,36 

2013 100 1258027 17 13 23 1 437 140,51 1 110 767,27 

2013 100 1258007 18 14 24 1 805 922,89 1 413 884,36 

2013 100 1257991 15 11 21 3 110 767,82 2 319 831,22 

2013 100 1257987 21 16 26 1 373 707,29 1 088 611,39 

       24 885 735,38 

 
 
 
Les prêts ont été réaménagés pour un montant de 24 885 735,38 € 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 
 
Les caractéristiques financières de cette renégociation sont détaillées en annexe. 
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Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Saint-Quentin-en-Yvelines réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée, initialement contractée par la Société Anonyme d’HLM 1001 Vies Habitat auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à 
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts 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 1001 Vies Habitat aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagée sont indiquées 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 de prêts réaménagées à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux 
du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date 
de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêts 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 31 octobre 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 1001 Vies Habitat, 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-Quentin-
en-Yvelines s’engage à se substituer à la Société Anonyme d’HLM 1001 Vies Habitat pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer l’avenant à la convention de réservation de logements qui sera 
passé entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société Anonyme d’HLM 1001 Vies Habitat. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 
Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, rapporte les 
points suivants : 

 

1 2019-163 Saint-Quentin-en-Yvelines - Candidature et adhésion à l'European Cyber 
Security Organisation (ECSO) - Année 2019  

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5 juin 2019 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines, véritable poumon économique du cluster Paris-Saclay, 2e pôle économique de 
l’ouest francilien a su attirer les grands groupes, ETI, PME, TPE de grandes filières d’excellence : 
Automobile/Mobilité, BTP/Smart City, Aéronautique / Défense / Sécurité, Santé. 

Pour accompagner la croissance de ces filières, les entreprises de services numériques ayant une 
expertise forte en cybersécurité se sont concentrées sur le territoire. 

Ainsi, des entreprises comme Atos, Airbus CyberSecurity, Thalès, Orange, Bertin IT, Antemeta, Credit 
Agricole Infrastructure Platform, Informatique Banque Populaire, Serma Technologies, C2S, ont entre 
autres choisi le territoire pour y développer des produits et services de cybersécurité innovants. 

 
Des groupes comme Airbus, Thales, Atos/Bull, Crédit Agricole, C2S, Antemeta ont décidé d’implanter 
leurs SOC (Security Operation Center) sur le territoire pour la détection jusqu’à la remédiation des 
attaques informatiques pour des OIV (Organisations d’importance Vitale) et des grandes entreprises à 
l’échelon national et international.  

 Le territoire dispose également de la plus grande concentration en France d’entreprises labellisées par 
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). 

Enfin, il est prévu l’ouverture en 2020 du 1er Laboratoire de R&D en Informatique Quantique du groupe 
Atos, qui travaillera notamment sur des solutions de cybersécurité d’avenir comme la cryptographie post-
quantique. Ce laboratoire donne à Saint-Quentin-en-Yvelines une visibilité Européenne importante car il 
n’y a pour le moment pas d’équivalent dans un pays de l’Union. 

Grâce aux différentes actions menées par le territoire pour rendre visible et lisible cet écosystème 
singulier en Ile-de-France et plus généralement en France, l’European Cyber Security Organisation 
(ECSO) a invité un représentant du territoire à Bruxelles pour la restitution d’un groupe de travail dirigé 
par la Région Bretagne sur la cartographie des écosystèmes régionaux de la cybersécurité en Europe 
« Connecting European Cyber Valleys ». 

À la suite de cette invitation, les représentants de l’ECSO ont encouragé notre territoire à intégrer 
l’organisation pour pouvoir notamment positionner Saint-Quentin-en-Yvelines sur la carte Européenne 
des territoires ayant un écosystème de la cybersécurité d’excellence. 

Saint-Quentin-en-Yvelines pourrait ainsi être visible des différents écosystèmes européens notamment 
dans le cadre de candidatures pour des projets H2020 avec la spécificité d’être le seul territoire à 
disposer d’un laboratoire d’informatique quantique. 

SQY pourra également participer aux différents groupes de travail de l’organisation (actuellement 6 
groupes) concernant notamment la formation, les investissements et collaborations internationales, les 
besoins sectoriels. 

De plus, l’ECSO organise chaque année, le « Cyber Investor Day » qui permet aux start-ups 
européennes de la cybersécurité de rencontrer des investisseurs européens et internationaux au sein 
d’une ville partenaire de l’organisation. Cet événement peut également être une réelle source 
d’opportunités pour le territoire. 
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En conclusion, Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé depuis 2018 dans le cadre de sa stratégie de 
développement économique, plusieurs actions visant à ancrer, à développer et à attirer les entreprises de 
la filière cybersécurité sur son territoire ; l’adhésion à l’ECSO contribuerait grandement à atteindre ces 
objectifs. 

Il est donc proposé d’approuver la candidature à l’ECSO et l’adhésion de SQY à cette structure. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve la candidature à l’European Cyber Security Organisation en 2019. 

 

Article 2 : Approuve l’adhésion à l’European Cyber Security Organisation  

 

Article 3 : Précise à titre indicatif que le montant de l’adhésion pour l’année 2019 est de 2 000 € 

 

Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette 

candidature et à cette adhésion. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour, 4 abstention(s) (M. FISCHER, Mme LETARNEC, M. 
HOUILLON, Mme GRANDGAMBE)  
 
 
 

2 2019-172 Saint-Quentin-en-Yvelines - SqyCub - Convention avec l'association 
Incuballiance - Fonds de revitalisation - Reversement de 25 000 € à SQY 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5 juin 2019 
 
SQY a confié à Incuballiance, dans le cadre d’un marché public, une mission d’incubation de start-ups. 

Fondé en 2005 par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Paris-Saclay, 

Incuballiance est une structure associative qui a pour mission de promouvoir et de développer 

l’incubation de projets de création d’entreprises innovantes ou de jeunes entreprises innovantes. 

Dans le cadre d’une convention de revitalisation avec Alcatel Lucent Yvelines, Incuballiance a bénéficié 

d’un soutien financier de 50 000 euros.  Sur cette somme, le comité de suivi de la convention de 

revitalisation a décidé que 25 000 euros devaient être versés à SQY pour financer l’accompagnement 

d’un projet d’incubation au sein de SQYCub. 

SQY et Incuballiance ont décidé de flécher le fonds de revitalisation sur l’incubation de la société M2aim, 

laquelle a été incubée sur une période de 24 mois, du 19 janvier 2017 au 19 janvier 2019.  Le versement 

des 25 000 euros couvre ainsi une partie du coût total de l’accompagnement de cette start-up. 

Il convient de souligner que l’incubé reste hébergé à SqyCub depuis le 20 janvier 2019 pour une durée 

de 6 mois, dans le cadre d’un avenant de post incubation en date du 25 janvier 2019. 

Il est donc proposé de contractualiser avec Incuballliance pour fixer les modalités de versement des 

25 000 €.  

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin après le paiement de la 

somme due à SQY.  
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Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :   Approuve la convention avec l’association Incuballiance. 
 
Article 2 :   Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

3 2019-178 Saint-Quentin-en-Yvelines - Candidature ARCEP - Expérimentation 5G  

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5 juin 2019 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines « Terre d’innovations » mais aussi territoire hôte de 4 sites olympiques et de 5 
disciplines pour les Jeux Olympiques de 2024, (le cyclisme sur piste, le BMX, le VTT, le golf et l’escrime 
du pentathlon moderne) aura une occasion unique d’être identifié comme territoire novateur d’Île-de-
France lors de l’évènement le plus médiatique au monde. 

Pour répondre en partie à cet objectif ambitieux, Saint-Quentin-en-Yvelines a candidaté à un appel à 
projets de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour 
l’attribution à titre expérimental de la bande de fréquence 5G - 26ghz dite millimétrique, pour le 
développement de cas d’usages innovants et permettre l’émergence de lieux d’expérimentations de 
solutions technologiques innovantes.  

Cette candidature permettrait de bénéficier d'une autorisation d'utilisation de cette bande de fréquence 
pouvant aller jusqu'à trois ans, avec un cadre réglementaire assoupli, particulièrement adapté aux 
expérimentations. 

Il est également question d'inviter les jeunes entreprises innovantes à réfléchir aux futurs usages de la 
5G millimétrique.  

Parmi les usages ciblés, hors cas d'application précis, l'usage de la 5G millimétrique vise une couverture 
très localisée, à l'intérieur des bâtiments, dans des zones à fort besoin de débit. 

Le Vélodrome National constitue un site olympique avec une structure architecturale ayant des effets 
proches à celle d’une cage de faraday empêchant donc une bonne connectivité 4G à l’intérieur du site. Il 
a donc été sélectionné pour cette candidature car cette bande de fréquence vise à résoudre les 
problèmes de connectivités de ce type de bâtiment et pourra grâce à ce projet être une véritable vitrine 
des innovations liées à la connectivité mobile très haut débit avant les Jeux Olympiques, de 2020 à 2023.  

Pour cette candidature, Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu une lettre de soutien du Directeur de 
Qualcomm Technology Inc, entreprise leader mondial des puces 5G et ayant une implantation sur notre 
territoire à Guyancourt. 

Depuis cette candidature, plusieurs entreprises ont elles aussi soutenu ce projet avec notamment France 
Télévisions, diffuseur officiel de la fédération française de cyclisme et diffuseur officiel des Jeux 
Olympiques 2024. France Télévisions souhaite préparer au mieux les jeux Olympiques en expérimentant 
les solutions les plus innovantes lors des compétitions qui se dérouleraient au Vélodrome National. 

Les cas d’usages envisagés concerneront le sport et principalement le cyclisme, il est donc important 
d’avoir le diffuseur officiel de la fédération française de cyclisme et des Jeux Olympiques pour maximiser 
la visibilité des opérations. 
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Pour mener à bien les expérimentations, il est crucial pour Saint-Quentin-en-Yvelines de s’associer à un 
opérateur télécom ou à un fabricant d’infrastructures réseaux 5G.  

L’entreprise Nokia principal fabricant d’antennes 5G s’est également portée volontaire pour soutenir cette 
candidature et son Directeur à également transmis une lettre de soutien.  

Enfin, Airbus SLC (Secure Land Communications) a également signifié son intérêt pour ce projet 5G au 
Vélodrome National. 

Si notre candidature est acceptée par l’ARCEP, il sera nécessaire de constituer un consortium avec les 
entreprises ayant soutenu notre candidature pour pouvoir réaliser les objectifs fixés par Saint-Quentin-en-
Yvelines, à savoir : 

- Proposer des cas d’usages innovants lors des événements sportifs et économiques ayant lieu 
au Vélodrome de 2020 à 2023, 

- Créer une véritable plateforme d’expérimentation des innovations liées à la 5G pour les 
partenaires du consortium avec une ouverture aux start-ups souhaitant expérimenter leurs 
innovations,  

- Contribuer à développer l’image de Saint-Quentin-en-Yvelines « Terre d’Innovations » en 
proposant des appels à candidatures nationaux voire internationaux pour ce « bac à sable » 5G, 

- Permettre au SQYcub d’être le seul incubateur de France à disposer d’un site d’expérimentation 
5G, lui donnant ainsi un avantage concurrentiel unique. 

En conclusion, Saint-Quentin-en-Yvelines pourra grâce à cette candidature stimuler son attractivité 
économique en direction des entreprises innovantes à un échelon national voire international et gagner 
en visibilité sur les actions menées en faveur de l’innovation à chaque événement ayant lieu au 
vélodrome National. 

Il est donc proposé d’approuver la candidature auprès de l’ARCEP, la constitution d’un consortium pour 

structurer les relations avec les entreprises ayant soutenu cette candidature et enfin de permettre la 

recherche de financements liés à ce projet. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve la candidature auprès de l’Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et des Postes (ARCEP) et autorise le Président ou son représentant à signer tous les 

documents y afférents. 

 

Article 2 : Autorise la recherche de financements nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés. 

 

Article 3 : Autorise la démarche de création d’un consortium avec les entreprises partenaires du projet 
 
 
Adopté à l'unanimité par 14 voix pour, 4 abstention(s) (M. FISCHER, Mme LETARNEC, M. 
HOUILLON, Mme GRANDGAMBE)  
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4 2019-252 Saint-Quentin-en-Yvelines -Approbation d'une convention de groupement de 
commande avec la SEM Promopole pour le déploiement d'un service 
numérique en vue de faciliter la mobilité résidentielle des salariés travaillant 
sur Saint-Quentin-en-Yvelines  
 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5 juin 2019 

Positionné au sein du 4ème bassin de recrutement en Ile-de-France pour les emplois d’ingénieurs et 

cadres selon l’enquête BMO 2019 (Besoins en Main d’œuvre) publiée en avril dernier par Pôle Emploi, 

SQY doit répondre à un double challenge : créer un environnement favorable au recrutement de talents 

sur le territoire et renforcer son attractivité résidentielle. En effet les enquêtes RH montrent que les 

salariés jugent et choisissent désormais de plus en plus leur lieu de travail à partir 

des critères d’accessibilité, de centralité et de mobilité. 

Dans cette perspective, SQY souhaite offrir aux entreprises de son territoire un service numérique de 

type conciergerie digitale pour accompagner la mobilité résidentielle de leurs salariés :  

-le salarié accède ainsi à toute une série d’informations destinée à l’accompagner tout au long de 
son processus de mobilité et de choix de son lieu de vie « idéal » : choix du lieu de vie, offre 
immobilière disponible, aides à la mobilité et connexion aux services essentiels du territoire.  
 
-s’appuyant sur une série de bases de données et faisant appel à l’Intelligence artificielle, le 
service numérique apporte des solutions personnalisées, fonction des critères spécifiques de 
l’utilisateur. Ainsi en fonction du profil du salarié (âge, composition du foyer, lieu de travail, mode 
de transport et temps de trajet maximal souhaité, budget …), il s’agit de proposer les villes et 
quartiers qui pourraient convenir, et les différents biens immobiliers disponibles. 

 
Ce service sera déployé à titre gracieux pour les TPE de moins de 50 salariés et avec une prise en 
charge partielle du service pour les grandes entreprises 
 
Ce service constituera un facteur de différenciation en matière d’attractivité des entreprises en proposant 
un service fonctionnel et innovant dans l’accueil des entreprises, des salariés et des talents. 
 
Il est souhaité de permettre l’utilisation de ce service auprès de : 

- toutes entreprises en vue d’une implantation (phase amont et aval),  

- les TPE (< 50 salariés),  

- lors des relations aux entreprises de toutes tailles, y compris grands groupes, lors d'un évènement sur 

site.  

-de SQY auprès de l'ensemble de ses salariés. 

Promopole souhaite offrir ce même service à l’attention des entreprises hébergées 

Dans ce cadre, il est proposé de conclure une convention de groupement de commande qui permettra 

aux deux entités de s'organiser pour choisir le même prestataire, aux mêmes conditions. SQY est le 

coordonnateur du groupement. Il est le pouvoir adjudicateur agissant au nom et pour le compte du 

groupement de commandes. 

 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 :  Approuve la convention de groupement de commandes entre Saint- Quentin-en-Yvelines et la 
société d’économie mixte Promopole pour la passation d’un marché public pour le déploiement d’un 
service numérique en vue de faciliter la mobilité résidentielle des salariés travaillant sur Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
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Article 2 :   Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention 
 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour, 1 abstention(s) (Mme GRANDGAMBE)  
 
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 
En l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des 
Transports, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-166 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place de Véligo Location - Montant 
reversé à Saint-Quentin-en-Yvelines par la société Vélogik  
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite promouvoir le vélo comme mode de déplacement au quotidien en 
utilisant la Vélostation comme vecteur de distribution des Vélos à Assistance Electrique « Véligo 
Location », déployés par Ile-de-France Mobilités.   
 
FLUOW, actuel exploitant de « Véligo Location » recherche des lieux pour assurer la commercialisation 
et la maintenance des Vélos à Assistance Electrique (VAE) d’Ile-de-France Mobilités. La Vélostation est 
un lieu idéal, car elle offrirait aux habitants et salariés du territoire un point de relais du nouveau service 
de VAE régional.  
Le Conseil Communautaire, par délibération n°2019-89 du 4 avril 2019, a donc répondu favorablement à 
la sollicitation de FLUOW pour que la Vélostation devienne un point de commercialisation de l’offre  
« Véligo Location ».  
 
A la vélostation, le titulaire du marché d’exploitation Vélogik, pourrait assurer plusieurs 
missions rémunérées par l’exploitant de « Véligo Location » :   

- La distribution de brochures d’information sur service régional à la disposition du public, 
- L’aide à la contractualisation de l’offre de location des VAE, 
- Etre un point de retrait et de restitution physique des VAE pour les locataires, 
- La réalisation des opérations de maintenance préventives et curatives des VAE.  

 
Ces prestations permettraient par ailleurs d’augmenter les recettes commerciales de la vélostation. 
 
Pour ce faire, un avenant au marché autorisant le titulaire du marché d’exploitation à réaliser des 
prestations pour le compte d’autrui (en l’occurrence le groupement Fluow), et un avenant au prêt d’usage 
des locaux de la vélostation doivent être signés avec Vélogik avant le démarrage de cette nouvelle 
prestation, fixée début septembre 2019.  
Si aujourd’hui, Vélogik bénéficie gratuitement des locaux et des ressources de la vélostation pour 
l’exploiter, il devra rétribuer l’agglomération pour les missions réalisées pour le compte de Fluow.  
 
Cette rétribution est fixée à 50% des sommes versées par Fluow au titulaire du marché.  
Parallèlement, SQY mobilise ses partenaires pertinents pour accueillir d’autres lieux de distribution de 
« Véligo Location » dans les autres secteurs de l’agglomération.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 :  Approuve à compter du 1er septembre 2019 la mise en place du service de Vélos à 
Assistance Electrique « Véligo Location », déployé par Ile-de-France Mobilités dans les locaux de la 
vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 



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 :  Fixe la rétribution de SQY par le titulaire du marché de la vélostation, Vélogik, à 50% des 
sommes que Vélogik aura perçues dans le cadre du service « Véligo location ». 
 
Article 3 :  Précise que ce cette somme sera versée une fois par an, au plus tard le 31 mars de l’année 
n+1, sur justification du montant annuel perçu par Vélogik. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 

 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du territoire, rapporte les 
points suivants : 
 

1 2019-211 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZAC Centre - Parcelle 
cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A - Approbation de la 
vente d'un immeuble de 7 840,70 m2 de surface de plancher à la société 
AKERA et de sa démolition et reconstruction en un immeuble tertiaire - 
Approbation du cahier des charges de cession - Autorisation de dépôt de 
permis de construire  
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 

Ce point a été présenté pour information à la Commission Développement Economique et Enseignement 

Supérieur du 5 juin 2019 

SQY assure en qualité d’aménageur le développement de la ZAC centre sur le territoire de la commune 

de Montigny-le-Bretonneux.  

La société AKERA souhaite acquérir le lot P4A, constitué de la parcelle bâtie cadastrée section AC n°30, 

d’une contenance de 2 855 m2 sur laquelle est édifié un immeuble de bureaux de 7 840,70 m2, 

anciennement occupé par l’Etat.  

Par décision du 5 juin 2019, SQY a approuvé l’acquisition à l’Etat de cet ensemble immobilier par 

application du droit de priorité dont il bénéficie en vertu de l’article L.240-1 et suivants du code de 

l’urbanisme. La signature de cet acte d’acquisition afférant constitue une condition essentielle et 

déterminante de la cession à Akera. 

Cette décision prévoit un montant d’acquisition par SQY à hauteur de la valeur vénale estimée par le 

service des Domaines dans un avis du 15 avril 2019, soit de 1 650 000 €, auquel s’ajoute une clause 

d'intéressement s'élevant à : 

– 650 € par m² de surface de plancher supplémentaire en cas de construction de logements en sus 

du projet défini d'un immeuble de bureau de 10 000 m² de SdP ; 

– 300 € par m² de surface de plancher supplémentaire en cas de construction d'activités, de 

commerces ou de bureau en sus du projet défini d'un immeuble de bureau de 10 000 m² de 

SdP ; 

– 350 € par m² de surface de plancher sera dû à l'État en cas de modification du projet de 

d'immeuble de bureaux en immeuble de logements dans la limite des 10 000 m² définis du projet 

 

Cette clause d’intéressement doit être reconduite dans tous les actes successifs de cession du bien et 

s’appliquer à tout preneur successif ayant obtenu un permis de construire ou un permis de construire 

modificatif devenu définitif qui autoriserait la réalisation d'une Surface de plancher supérieure (SdP) à 

10 000 m² SdP, avec une tolérance de 5 %.  

 

 



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 clause, intégrée dans son ensemble dans les actes successifs, doit être entendue comme une 

clause-type des actes de l’Etat et ne vient pas en contradiction avec le projet d’immeuble tertiaire, le Plan 

Local d’urbanisme Intercommunal ainsi que le Cahier des Charges de Cession de Terrain n’autorisant 

pas la construction de logements. 

Conformément aux conditions fixées par l’exercice du droit de priorité, SQY est solidairement tenu au 

paiement de ce complément de prix (clause d’intéressement) en cas de défaillance de son seul 

acquéreur. Afin d’assurer une sécurité dans le versement de cette clause d’intéressement, Akera devra 

s’acquitter de cette somme le jour de la signature de l’acte authentique de vente laquelle sera ensuite 

versée à l’Etat. 

La vente est consentie sous les conditions suivantes :  

- Condition suspensive de déclassement de la parcelle cadastrée section AC n°30  

- Condition suspensive d’abrogation de la servitude de passage public, tant dans sa qualification 

de domaine public, que dans son caractère de servitude privé au profit du lot P4B 

- Condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avec démolition purgé de tout 

recours. 

Par ailleurs, il sera offert au Promettant une faculté de substitution en faveur de toute structure dont il 

reste l’actionnaire majoritaire. Au regard du projet d’Akera, il sera également nécessaire de créer dans 

l’acte de cession plusieurs autres servitudes privées supplémentaires au profit de P4B. 

Afin de prendre en compte les coûts de portage pour SQY dont notamment les frais de gardiennage et de 

taxes diverses, évaluée à 200 000 €, il est convenu de céder cet immeuble à la société Akera au prix de 

1 850 000 € assorti de la reconduction de la clause d’intéressement.  

Les modalités de paiement du prix comprennent une indemnité d’immobilisation de 10% du prix de vente, 

et une garantie de bon achèvement du programme conformément au cahier des charges de 10% du 

montant de la cession. 

L’avis des Domaines en date du 5 juin 2019 est conforme aux charges et conditions dans lesquelles SQY 

envisage la vente de la parcelle cadastrée section AC n°30.  

La Promesse de vente arrivera à échéance le 27 décembre 2019.  

 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot P4A d’une surface de 2 855 m², sis sur la 
commune de Montigny-le-Bretonneux pour la construction d’un immeuble tertiaire. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le cahier des charges de cession approuvé 
par le Préfet des Yvelines. 
 
Article 3 : Approuve la cession à la société AKERA, ou à toute personne morale dont la société Akera 
reste l’actionnaire majoritaire qui s’y substituera, de l’immeuble situé 7 rue Stephenson sur la commune 
de Montigny-le-Bretonneux, cadastré section AC N° 30 d’une surface bâtie de 7 840,70 m², pour un 
montant de 1 850 000 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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Article 4 : Approuve que la cession sera accompagnée de la reconduction de la clause d’intéressement 
prévu à l’acte de cession entre l’Etat et Saint-Quentin-en-Yvelines, clause s'élevant à : 
 

– 650 € par m² de surface de plancher supplémentaire en cas de construction de logements en sus 

du projet défini d'un immeuble de bureau de 10 000 m² de SdP ; 

– 300 € par m² de surface de plancher supplémentaire en cas de construction d'activités, de 

commerces ou de bureau en sus du projet défini d'un immeuble de bureau de 10 000 m² de 

SdP ; 

– 350 € par m² de surface de plancher sera dû à l'État en cas de modification du projet de 

d'immeuble de bureaux en immeuble de logements dans la limite des 10 000 m² définis du projet 

Article 5 : Approuve que le complément de prix sera dû le jour de la signature de l’acte authentique et 

qu’il sera ensuite reversé à l’Etat conformément aux conditions du droit de priorité.  

Article 6 : Dit que la signature de l’acte authentique de cession devra intervenir au plus tard le 27 
décembre 2019, date d’échéance de la Promesse de vente. 
 
Article 7 : Approuve les modalités de paiement du prix qui comprennent une indemnité d’immobilisation 
de 10% du prix de vente, et une garantie de bon achèvement du programme conformément au cahier 
des charges de 10% du montant de la cession. 
 
Article 8 : Dit que la cession de la parcelle AC n°30 à la société Akera sera conditionnée à son 
acquisition par SQY à l’ETAT suite à l’exercice de son droit de priorité, condition essentielle et 
déterminante de la vente. 
  
Article 9 : Dit que la cession sera accompagnée de conditions suivantes :  
 

- Condition suspensive de déclassement de la parcelle cadastrée section AC n°30  

- Condition suspensive d’abrogation de la servitude de passage public, tant dans sa qualification 

de domaine public, que dans son caractère de servitude privé au profit du lot P4B 

- Condition suspensive d’obtention d’un permis de construire avec démolition purgé de tout 

recours. 

Article 10 : Dit que l’abrogation de la servitude de passage au profit de P4B fera l’objet d’une délibération 
présentée au Bureau communautaire du mois de septembre.  
 
Article 11 : Autorise la société AKERA à déposer un permis de démolir et un permis de construire, 
notamment sur la parcelle cadastrée section AC n°30, afin de réaliser un immeuble tertiaire 
conformément aux termes et conditions prévus dans le cahier des charges. 
 
Article 12 : Autorise le Président ou son représentant à signer la promesse de vente et l’acte authentique 
de cession, ainsi que tout acte afférant, notamment la création de servitudes nécessaires à la réalisation 
du projet 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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 2019-195 Saint-Quentin-en-Yvelines -Guyancourt - Échange de locaux dans la 
copropriété sise 43 boulevard VAUBAN entre SQY et SFR FIBRE SAS  
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 

Parallèlement aux accords relatifs à la cession par Saint-Quentin-En-Yvelines (SQY) du réseau câblé 

HFC à la société Numéricâble actés dans le contrat de cession signé le 18 novembre 2016, le principe 

d’un échange de deux locaux situés au sein de la copropriété sise 43 boulevard Vauban à Guyancourt, 

parcelle cadastrée section AL n°53 a été proposé. 

Cet échange est prévu à titre gratuit entre une partie du lot n°3, propriété de SQY et le lot n° 2 propriété 

de la société Numéricâble, devenue SFR Fibre SAS. Ces lots sont situés au rez-de-chaussée de 

l’immeuble. 

Cet échange permettra à la société d’exploiter le réseau câblé et de procéder à sa maintenance.  

Le lot n°2 d’une surface de 115, 53 m² est actuellement loué à la société TV Fil 78, devenue TV 78.  

La division du lot n°3 a nécessité des travaux d’aménagement à la charge de SQY. 

Le lot n°3 sera supprimé et divisé en deux lots, à savoir les lots n° 47 d’une surface de 43,10 m², soit les 

146/10 000 des parties communes générales et les 1 217/10 000 des parties communes spéciales qui 

restera la propriété de SQY et n°48 d’une surface de 67,10 m², soit les 219/10 000 des parties 

communes générales et les 1 825 /10 000 des parties communes spéciales qui deviendra la propriété de 

SFR Fibre SAS.  

Il convient en conséquence de modifier l’état descriptif de division. 

Le transfert de propriété impliquera tel que matérialisé par les plans, des servitudes de réseaux, ainsi que 

des servitudes de passage : ce lot n°47 sera grevé d’une servitude de passage au profit du lot n°48 et 

bénéficiera d’une servitude de passage de réseau d’un conduit d’aération sur le lot n° 48.  

Chaque partie prendra à sa charge les frais d’acte. 

L’Avis de la Direction Générale des Finances publiques a été sollicité. 

 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Autorise le Président à signer l’acte d’échange à titre gratuit du lot n°2 occupé par la société 
TV 78 d’une surface de 115,53 m² appartenant à SFR Fibre SAS et le futur lot n°48 d’une surface de 
67,10 m², propriété de SQY, libre de toute occupation. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents y afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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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3 2019-98 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt ZAC de Villaroy Lot A18 - Approbation 
du cahier des charges de cession, des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente d'un terrain à la société NEXITY 
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 
 

« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ». 
 

La Communauté d’Agglomération assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement 
d'opérations de construction de logements sur la commune de GUYANCOURT et plus particulièrement 
sur la ZAC de VILLAROY.  
 
La société NEXITY a été désignée par SQY et la commune de GUYANCOURT pour le développement 
d’une opération de logements en accession libre sur le lot A18 de la ZAC de VILLAROY, terrain d'environ 
1307 m² situé à l’angle des rues de Villaroy et Ernest Lavisse à GUYANCOURT.  
 
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération accepte de vendre le terrain 
cadastré section BK n°168p, terrain d'une surface de 1307 m² à la société NEXITY sont les suivantes :  
 
- La Surface de Plancher Constructible (SDP) de l'ensemble du programme sera d’une surface de 
plancher (SDP) d’environ 2778 m².  
 
- Le programme a pour objet la construction de 43 logements collectifs en accession libre à la propriété.  
 
- La cession du terrain à la société NEXITY est fixée au prix de 720 € HT/m² de surface de plancher, soit 
un total prévisionnel de deux millions d’euros hors taxes.   
 
Les conditions suspensives sont les suivantes : l'obtention d'un permis de construire purgé de tout 
recours, la pré commercialisation de 40% des logements du programme, l'absence de pollution, de 
fondations spéciales, et obtention des 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 :  
dépôt de garantie 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 
authentique.  
 
L'avis de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 24 mai 2019 est conforme aux 
charges et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération envisage la vente.  

 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot A18 de la ZAC de VILLAROY pour la 
construction d’un programme immobilier de 43 logements en accession libre à la propriété.  
 
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération ou son représentant à signer ledit 
cahier des charges de cession de terrain.  
 
Article 3 : Approuve la cession à la société NEXITY du terrain sis à l’angle des rues de Villaroy et Ernest 
Lavisse, situé sur la commune de GUYANCOURT, d’une surface de 1307 m², pour la construction de 43 
logements en accession libre à la propriété au prix de 720 € HT/m² de surface de plancher, soit un total de 
deux millions d’euros hors taxes.   
 



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 : Dit que les modalités de paiement sont les suivantes : dépôt de garantie représentant 10 % du 
prix de vente, garantie de bon achèvement du programme représentant 10 % du prix de vente, paiement 
de la totalité de la somme due à la signature de l'acte. 
 
Article 5 : Dit que la cession du terrain est consentie sous les conditions suspensives suivantes : 
l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, la pré-commercialisation de 40% des 
logements du programme, l'absence de pollution, de fondations spéciales, et obtention des subventions et 
prêts. 
 
Article 6 :  Dit que la société NEXITY versera un dépôt de garantie d’un montant de 200 000 € HT, soit 
deux cent mille euros hors taxes (représentant 10% du prix de la cession). 
 
Article 7 : Dit qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives dans un délai de 12 mois, la promesse 
de vente sera caduque. 
 
Article 8 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération 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, 
 

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

4 2019-255 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - ZAC de Villaroy LOT CO3 - 
Approbation de la substitution de la société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER 
au profit de la société LF REAL ESTATE VALUE ADDED  
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 
 
« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 

 
La société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER a été retenue pour la construction d’une opération de 

logements et d’activité sur la commune de Guyancourt.   

- Opération ZAC DE VILLAROY « lot C03 », parcelles cadastrées section BK n°168P (4 500 m² environ) 

située les Quarante Arpents pour un programme immobilier de : 

 3 470 m² de sdp en 49 logements en accession libre du T2 au T5 ; 

 930 m² de locaux commerciaux et de services ; 

 2 220 m² de locaux de bureaux/activités, en accession et ou à la location.   

Le permis de construire relatif à cette opération a été déposé en date du 05 avril 2018 et complété le 04 

mai 2018 pour être finalement approuvé en date du 25 juillet 2018 par SQY.  

Le 19 décembre 2018, la société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER a adressé à SQY un courrier 

exprimant son souhait de mettre en œuvre la clause de substitution prévue à l’article 8 de la promesse de 

vente, afin d’organiser dans les meilleurs délais l’acquisition du lot C03 de la ZAC de Villaroy auprès de 

SQY. 

La société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER précise dans ce même courrier, souhaiter se substituer à 

une société dénommée LF REAL ESTATE VALUE ADDED, dédiée à la construction de logements et 

bureaux. 

 



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 a exprimé par courrier en date du 25 mars 2019 un avis favorable à cette demande, dans les 

conditions suivantes :  

-  prendra la forme d’une SCCV,  

- Un contrat de promotion immobilière devra être contracté entre la SCCV et la société de 

promotion DEMATHIEU BARD IMMOBILIER,  

- Les prescriptions et orientations fixées dans le CCCT, signé entre SQY et DEMATHIEU BARD 

IMMOBILIER, devront être portées à connaissance de la SCCV et respectées par les opérateurs.  

- La poursuite en propre par DEMATHIEU BARD IMMOBILIER de la commercialisation des 

logements en accession. 

Les parties étant d’accord sur le principe de la substitution, il convient d’obtenir l’accord du Bureau 
Communautaire pour autoriser le Président à signer l’acte de vente définitif au profit de la société LF 
REAL ESTATE VALUE ADDED. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la substitution de la société DEMATHIEU BARD IMMOBILIER au profit de la 
société LF REAL ESTATE VALUE ADDED concernant la promesse synallagmatique de vente et l’acte de 
cession en découlant du lot C03 de la ZAC de Villaroy 
 
Article 2 :  Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la 

réalisation des présentes et notamment la cession à l’opérateur dans le cadre de la substitution de 

société.  

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

5 2019-193 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Cession à la commune d'Elancourt 
des parcelles cadastrées section AS n°23 et AS n°17 P situées impasse du 
Sauvageot pour une surface de 2 016 m²  
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire d’une voirie en impasse cadastrée section AS n°23, d’une 
superficie de 1 253 m2 desservant trois maisons individuelles et un terrain municipal constitué d’un ancien 
centre de loisirs, ainsi qu’un terrain de sport. 
 
La commune d’Elancourt est gestionnaire de cette voirie dont elle souhaite aujourd’hui devenir 
propriétaire afin d’assurer une cohérence entre le propriétaire et le gestionnaire.  
 
L’emprise du centre de loisirs et d’un terrain de sport, propriété de la commune d’Elancourt, empiètent 
actuellement sur la parcelle AS n°17 appartenant à SQY. Aux fins de régularisation, autant en terme de 
foncier que d’entretien, il est proposé de céder une partie de la parcelle AS n°17 à la commune.  
 
Cette régularisation foncière concerne une superficie de 763 m2 classée en zone N du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) pour préservation de sa vocation d’espace naturel. 
 



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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S’agissant d’un transfert vers le domaine public de la commune d’Elancourt, une procédure de 
désaffectation et de déclassement préalable à toute aliénation n’est pas rendue nécessaire. 
 
Il a été convenu avec la commune un montant de cession conforme à l’estimation rendue par le service 
des Domaines en date du 15 mai 2019, pour un prix global de 1 527 € se décomposant comme suit :  

- 1 € symbolique pour la parcelle AS n°23 correspondant à de la voirie. 
- 1 526 € pour la parcelle AS n°17 P. 

 

Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la cession à la commune d’Élancourt de la parcelle AS n°23, d’une superficie de 
1 253 m² pour un montant d’un euro symbolique, et de la parcelle AS n°17 P, d’une superficie de 763 m² 
pour un montant de 1 526 euros, soit un total de 1 527 euros. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession à la commune d’Élancourt 
de la parcelle AS n°23 pour 1 253 m² et de la parcelle AS n°17 pour 763 m2. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

6 2019-194 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Approbation de la cession de la 
parcelle cadastrée section BH n°223 pour partie, d'une superficie de 2 303 m², 
située ZAC de la Clef de Saint Pierre à Elancourt, à la société SNC OMEGA 
PARC pour la tranche 3 de ' Omega Parc '. 
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019 
 
Ce point a été présenté pour information à la Commission Développement Économique et Enseignement 
Supérieur du 5 juin 2019 
 

« 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’Elancourt. 

 

La société SNC Omega Parc a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin de permettre la suite du 

développement du parc d’activités « OMEGA PARC ». 

  

Par délibération n°2018-373 du Bureau communautaire du 6 décembre 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines 

a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section BH n°207 P, devenue BH n°222, d’une superficie 

de 20 853 m2 et destinée à la réalisation de quatre bâtiments à usage de bureaux et d’activité 

correspondant à la tranche 3 du parc d’activités « Omega Parc ».  

 

Pour la réalisation de cette troisième tranche, la société SNC Omega Parc doit installer sa voie d’accès 

au chantier sur une partie de la parcelle BH n°223, appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines et devant, à 

terme, être cédée à l’opérateur pour la réalisation de la quatrième et dernière tranche du projet « Omega 

Parc ». 

 

La société SNC Omega Parc sollicite l’ajout de l’emprise foncière relative à la voie d’accès au chantier, 

d’une superficie d’environ 2 303 m2, à l’acte de cession de la tranche 3. 

 



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 promesse de vente ayant déjà été signée entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la société SNC Omega 

Parc le 18 janvier 2019, un courrier de l’opérateur et une délibération du Bureau Communautaire de 

Saint-Quentin-en-Yvelines pourront permettre d’intégrer cette cession supplémentaire à l’acte 

authentique. 

 

La cession de la parcelle est prévue selon le prix de base de 130 € HT le m² de terrain, soit un total 

prévisionnel de 299 390 € 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. 

 

S’agissant d’une intégration à l’acte définitif de cession pour lequel la promesse de vente a déjà été 

signée par les parties, la cession de la parcelle BH n°223 P doit reprendre les modalités prévues 

initialement à savoir :  

- Les conditions suspensives suivantes : obtention d’un permis de construire purgé de tout recours,  

l’absence de pollution susceptible de remettre en cause l’économie générale du projet, absence 

de fondations spéciales, obtention des agréments, subventions et prêts 

- La durée de la promesse de vente reste fixée à 12 mois à compter de sa signature, soit jusqu’au  

18 janvier 2020 

- Modalités de paiement : indemnité d’immobilisation de 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 
 

Concernant cette extension à la voie d’accès au chantier, qui constitue une avance sur la cession de la 

quatrième et dernière tranche, il est prévu d’intégrer une clause de destination trentenaire à vocation de 

parc d’activités, ainsi que la création d’une servitude de passage d’une longueur de 18,50 m sur une 

largeur de 16,30 m, conformément au plan, au profit du restant de la parcelle cadastrée section BH n°223 

P demeurant aujourd’hui la propriété de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

L’avis de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 5 juin 2019 est conforme aux charges 

et conditions dans lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines envisage la vente de la parcelle cadastrée BH 

n°223 P.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Fixe le prix de cession à la société SNC Omega Parc de la parcelle cadastrée section BH 
n°223 P à Elancourt à 130 € HT le m² de surface de terrain, soit un prix prévisionnel de 299 390 € HT. Ce 
prix 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. 
 
Article 2 : Dit que la cession reprend les modalités de cession de la tranche 3 de « Omega Parc », soit :  

- Conditions suspensives suivantes : obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, 

l’absence de pollution susceptible de remettre en cause l’économie générale du projet, absence 

de fondations spéciales, obtention des agréments, subventions et prêts. 

- Durée de la promesse de vente reste fixée à 12 mois à compter de sa signature, soit jusqu’au 18 

janvier 2020. 

- Modalités de paiement : indemnité d’immobilisation de 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. 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Article 3 : Approuve la cession à la société SNC Omega Parc de la parcelle BH n°223 P, pour une  
superficie d’environ 2 303 m2 pour un montant prévisionnel de 299 390 euros. 
 
Article 4 : Dit que l’acte d’acquisition intègre pour l’emprise de la voie d’accès une clause de destination 
trentenaire à vocation de parc d’activités et la création d’une servitude de passage, d’une longueur de 
18,50 m sur une largeur de 16,30 m, conformément au plan, au profit du restant de la parcelle cadastrée 
section BH n°223 P demeurant aujourd’hui la propriété de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession à la société SNC Omega 
Parc de la parcelle BH n°223 P. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

7 2019-249 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les-Clayes-sous-Bois - Acquisition auprès de la 
commune de la parcelle cadastrée section AE n°462 pour le développement 
d'une opération de 53 logements - Modification de la délibération n°2018-347 
du 6 décembre 2018 
 

Ce point est retiré en séance. 
 
 
 

8 2019-182 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les-Clayes-sous-Bois - Approbation des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain à la 
société APILOGIS  

 
Ce point est retiré en séance. 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
En l’absence de Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire délégué au Patrimoine 
bâti et à l’optimisation du Patrimoine, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point 
suivant : 
 

1 2019-191 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les-Clayes-Sous-Bois - Avenant N° 1 à la 
convention de remboursement des charges et fluides de la Médiathèque 
Jacques Prévert. 
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5216-5-III du CGCT, le Conseil Communautaire, par 
délibération N° 2017-130 en date du 18 mai 2017 a approuvé la définition des intérêts communautaires 
de SQY et précisé, notamment, que pour la compétence optionnelle « équipements sportifs et culturels », 
ceux-ci prendront effet au 1er janvier 2018. Par conséquent, SQY assure la construction, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des médiathèques listées dans la délibération, dont la Médiathèque Jacques 
Prévert située aux Clayes-sous-Bois.  
 
A ce titre, celle-ci, est mise à disposition de plein droit à SQY qui assume l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire conformément à l’article L 1321-2 du CGCT. 
 
La Médiathèque Jacques Prévert est située dans le Parc de Diane, dans un bâtiment dénommé « les 
communs du château », qui est également occupé par la Commune.  
 



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 bâtiment faisant l’objet d’une occupation commune, une convention de remboursement de charges et 
de fluides a été conclue le 21 décembre 2018 afin de préciser les responsabilités et les obligations de 
chaque occupant, concernant notamment la prise en charge des frais de fonctionnement de cet 
ensemble. 
 
Après un an de gestion du site, il est nécessaire d’établir un avenant N ° 1 à cette convention afin de 
préciser et compléter la liste des charges acquittées par la Commune et devant lui être remboursées par 
SQY. Cet avenant prévoit également les modalités de remboursement de dépenses ponctuelles 
autorisées par SQY. 
 
Le montant du remboursement annuel des charges et fluides à la ville des Clayes-sous-Bois passe ainsi 
de 26 275 € à 26 723 € net par an. 
 
Au titre de l’année 2018, un remboursement complémentaire de 1310 € est prévu pour les dépenses 
ponctuelles effectuées par la commune. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant N° 1 à la convention de remboursement des charges et fluides de la 
Médiathèque Jacques Prévert aux Clayes-sous-Bois 
 
Article 2 : Autorise le Président à le signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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 2019-199 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Convention 
d'autorisation de travaux et de gestion avec l'AFUL 34 relative à une borne 
escamotable et deux bornes fixes 
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 

L’AFUL 34 a fait une demande de travaux concernant la pose de 3 bornes dont une escamotable visant à 
sécuriser l’entrée de la voie couverte desservant les quais de livraison de Carrefour et de SQY Ouest 
dont l’entrée est située sur l’avenue de la source de la Bièvre à Montigny le Bretonneux.  
 
Après étude du plan d’implantation des 3 bornes et l’impact de celles-ci sur la partie voirie gérée par SQY, 
il a été décidé qu’une convention de travaux et de gestion serait établie afin de matérialiser les travaux 
réalisés ainsi que le mode de gestion des 3 bornes. 
 



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 travaux à réaliser et pris en charge financièrement par l’AFUL 34 sont les suivants : 
 

- Balisage et pose de barrières de protection sur la zone à traiter. 
- Découpe propre de l’enrobé sur la zone d’implantation des bornes 
- Ouverture des fouilles des 3 bornes avec mise en big bag des déblais qui seront stockés au fur et 

à mesure à l’intérieur du bâtiment 
- Ouverture des passages de gaines 
- Pose de gaines et fermeture après sablage de l’ensemble 
- Scellement des deux bornes extérieures et pose du fourreau de la borne amovible centrale 
- Mise en place des plaques de protection et repliement du balisage de la zone de chantier 
- Balisage et pose de barrières de protection sur la zone à traiter 
- Coulage intérieur des bornes de côté 
- Finition enrobé des zones travaillées 

 
Ces travaux seront réalisés durant deux week-end. 
 
A cet effet, Saint-Quentin-en-Yvelines autorise l’AFUL 34 à réaliser les travaux pour l’installation de ces 
aménagements et équipements sous sa seule responsabilité y compris sur la partie voirie gérée par SQY. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation des travaux ainsi que la 
gestion par l’AFUL 34 à titre gratuit, de ces équipements.  
 
Ladite convention est établie pour une durée de 10 ans reconductible tacitement. 
 

 

Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Approuve la convention d’autorisation et de gestion relative à une borne escamotable et deux 
bornes fixes. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention 

 

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 
 

2 2019-183 Saint-Quentin-en-Yvelines -"Parvis Gare de Villepreux-Les Clayes"- 
Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l'opération.  

   

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 

 Par délibération n°2018-161 en date du 21 juin 2018, le Bureau Communautaire a approuvé le 

programme et l’enveloppe financière prévisionnelle du programme relatif aux travaux de requalification du 

parvis de la gare de Villepreux-Les Clayes sis allée de la gare sur la commune des Clayes-sous-Bois, 

pour un montant prévisionnel de 642 000 € 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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Les principaux objectifs à satisfaire, objet du programme, sont les suivants : 

- Aménager un parvis paysager devant la gare confortant la place des modes doux, en particulier 
les liaisons entre gare, passage souterrain et partie nord de la commune, et améliorant l’image 
de cette entrée de ville ; 
 
- Développer la multi-modalité de cet espace en y intégrant : arrêt de bus PMR, stationnement 
d’un taxi, accès confortable au stationnement vélos existant, espace de dépose reprise pour les 
usagers des trains (stationnement de très courte durée) ; 
 

Les propositions de réaménagement doivent également répondre aux points suivants : 

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

Toutefois, au cours des études de maîtrise d’œuvre, il est notamment apparu nécessaire de prendre en 

compte la nouvelle réglementation en matière de débit rejet des eaux pluviales dans les exutoires 

existants. Cette contrainte nous oblige à créer un bassin de rétention de ces eaux pluviales dans 

l’emprise de l’opération afin de limiter le débit de rejet à 1l/s/ha (alors qu’il était de 30l/s/ha auparavant). 
 
En complément de cette nouvelle disposition réglementaire, la mise en conformité du réseau actuel 

d’assainissement, actuellement en unitaire (eaux usées et pluviales dans la même canalisation), est 

également rendue obligatoire pour une transformation en séparatif.  
 
Par ailleurs, le diagnostic de chaussée dont les résultats ont été connus lors de l’établissement des 

études préalables conclut à la nécessité d’une reprise complète de la structure de chaussée dans 

l’emprise du périmètre de l’opération pour notamment tenir compte des charges admissibles sur la 

chaussée (bus et camions de livraison) pour une durée de vie de 20 ans. 

 
Ces éléments ont une incidence sur la fiche de coût, ce qui fixe désormais la fiche celle-ci à 

893 009 € TTC. 

Le démarrage des travaux est prévu pour la fin du 1er trimestre 2020. 

 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le montant de la nouvelle enveloppe financière de l’opération de travaux de  
requalification du parvis de la gare de Villepreux-Les Clayes sis allée de la gare sur la commune des  
Clayes-sous-Bois, pour un montant de 893 009 € TTC. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter toute subvention au taux maximum. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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 
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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 2019-187 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Aménagement des abords 
du bassin du Buisson - Approbation du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle de l'opération 
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 
Le bassin du Buisson se situe sur la commune de Magny-les-Hameaux en limite du territoire communal, 
au hameau de Cressely. Il s’agit d’une retenue d’eau alimentée par le réseau des eaux pluviales. 
 
Ce site a fait l’objet d’une première phase d’aménagements en 2014, notamment la plantation des talus 
et la mise en œuvre de pontons de bois sur la berge nord. 
 
Le programme de l’opération comprend, d’une part, l’aménagement du site de l’amphithéâtre, d’autre part 
la rénovation du talus au niveau du plateau sportif, et enfin le renforcement de la liaison avec la trame 
verte et bleue (TVB). 
 
Le site de l’amphithéâtre :  
 
L’opération prévoit de recomposer ce site en supprimant les aménagements existants et suivant de 
nouveaux objectifs : 
 

- Un cheminement en pente douce qui permet l’accès au bassin ; 
- Un belvédère qui offre une vision globale du site et sur la plaine de Saint-Rémy-les-Chevreuse 

vers le sud, sur lequel peut s’implanter une table d’orientation ou un panneau d’information ; 
- Une végétalisation dense du talus avec des arbres, des arbustes et des plantes couvre-sol. 

 
Le talus du plateau sportif : 
 
L’accès au plateau sportif à partir du CD n°35 se fait par un sentier à forte pente. Afin de contenir les 
terres du talus de part et d’autre de ce chemin, un soutènement a été mis en place avec des parois de 
bois. Aujourd’hui ce dispositif est vétuste. Il est partiellement démoli et l’ensemble est recouvert de lierre. 
Le projet consiste à reprendre l’ensemble de cet aménagement, en intégrant le reprofilage du 
cheminement pour avoir une pente de 5% maximum et l’aménagement paysager des talus. Un verger 
peut compléter l’aménagement. 
 
La continuité de la trame verte et bleue : 
 
Le principal enjeu du site du bassin du Buisson concerne la trame arborée et la connexion des différents 
pans de la forêt domaniale de Port Royal directement à l'est du site, notamment via les bosquets 
champêtres et les haies agricoles encore en place. 
 
Un enjeu secondaire concerne la trame herbacée, peu qualitative sur site mais très présente alentours 
aux abords des champs, en espaces urbains, et demandant à être reconnectée. 
 
La trame des milieux humides et aquatiques ne représente aucun enjeu en l’état bien que les mares et 
milieux humides reconnus et présents alentours mériteraient la présence d’éléments relais. 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 205 000 € TTC (valeur août 
2020). 
 
Les travaux sont prévus en 2020. 
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Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le programme d’aménagement des abords du bassin du Buisson à Magny-les-
Hameaux. 
 

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 205 000 € TTC (valeur août 

2020). 

 
Article 3 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols et de 
subventions et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2019-190 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à la charte paysagère de l'Association 
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et la Plaine des Alluets (APPVPA) 
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 

Une charte paysagère participative est un projet de paysage partagé qui associe les partenaires locaux et 
les populations, acteurs de la transformation du territoire afin d’appréhender l’évolution des paysages de 
manière prospective et de définir le cadre de cette évolution.  
 
Grâce à la définition d’objectifs de qualité paysagère, cette charte facilite la mise en cohérence des 
politiques sectorielles du territoire. Elle est pour chacun des signataires un contrat moral qui a vocation 
non seulement à nourrir les volets paysage/urbanisme/environnement des futurs SCOT et PLU, mais 
aussi à donner un cadre aux dynamiques de chaque porteur de projet du territoire concerné.  
 
L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et la Plaine des Alluets (APPVPA) a signé en 
novembre 2013 une charte paysagère participative avec 24 communes et Communautés 
d’Agglomération. 
  
Il est proposé l’adhésion de SQY à cette charte, qui s’engage à : 
 

- Promouvoir et protéger toutes les formes d’agriculture, les richesses paysagères, écologiques et  
patrimoniales existantes, 

 
- Soutenir des pratiques d’aménagements et des modes de gestions écologiques dans le souci 

d’un développement économique équilibré, 
 

- Prendre en charge et soutenir des aménagements emblématiques, 
 

- Traduire et mettre en œuvre dans les documents d’urbanisme les actions portées par la charte, 
 

- Associer les populations. 
 
A titre d’information, trois communes du territoire de SQY ont signé la charte (PLAISIR, LES-CLAYES-
SOUS-BOIS et VILLEPREUX) et celle-ci est déjà annexée dans le PLU de la commune de 
VILLEPREUX. 
 
L’APPVPA est identifiée comme partenaire dans la fiche projet Plan Paysage de SQY. 
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Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adhère à la charte de l’APPVPA 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

3 2019-209 Saint-Quentin-en-Yvelines -Voisins-le-Bretonneux- Création du parc naturel 
urbain de la ZAC de la remise - Demande de subventions  
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement. 
 

La commune de Voisins-le-Bretonneux et Saint-Quentin-en-Yvelines souhaitent créer un nouveau 
quartier sur le secteur dit de la Remise. 
 
Par délibération n° 2016-388 en date du 19 septembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le 
programme des équipements publics de la ZAC de la remise à Voisins le Bretonneux. 
 
Il s’agit de construire un nouveau quartier équilibré offrant une mixité fonctionnelle et sociale comprenant 
des logements, des commerces, ainsi que des équipements publics et un parc urbain naturel. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la charte « Eco-Quartier » signée par SQY et la commune. 
 
SQY, dans le cadre de ses compétences en aménagement, assure la maitrise d’ouvrage de cette 
opération et en assurera la gestion ultérieure. 
 
Le projet porte sur l’aménagement d’un parc de 2 Ha d’espace naturel autour de la rigole existante. Ce 
parc sera ouvert au public et bénéficiera d’allées de promenades et d’aires de jeux. 
 
Afin de favoriser le caractère naturel existant, les parties boisées existantes seront préservées en l’état. 
Les abords de la rigole seront remodelés pour créer des zones humides. Les talus seront plantés 
d’espèces indigènes afin de préserver et renforcer la biodiversité du site.       
 
 L’enveloppe financière de l’opération s’élève à 1 275 000 € TTC (valeur juillet 2020). 
 
Cette opération pourrait bénéficier d’une subvention dans le cadre de l’appel à projet de la Région au titre 
du dispositif « plan vert ». 

 
Le Bureau Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : Approuve le programme de réalisation du parc urbain naturel de la ZAC de la remise à Voisins 
le Bretonneux 
 
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 
1 275 000 € TTC (valeur juillet 2020) 
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Article 3 : Sollicite une subvention auprès de la Région Ile de France et autorise le Président à signer 
tout document s’y rapportant. 
 
Article 4 : S’engage à la mise à disposition du public de cet espace. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

4 2019-244 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Rénovation du square 
Maryse Bastié - Approbation du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération 
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 
Le square Maryse Bastié se situe sur la commune de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Cet espace très minéral fait apparaître du mobilier et une végétation vieillissants. 
 
Ce réaménagement consiste à :  
 

- Revégétaliser au maximum les espaces minéraux, 
- Végétaliser l’espace central « rotonde » et mettre en place des bancs pour donner un usage plus  

familial à ce lieu, 
- Planter des arbres remarquables et arbustes locaux, 
- Renouveler le mobilier, 
- Redéfinir des plantations. 

 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 151 000 € TTC (valeur 
novembre 2020). 
 
Le démarrage des travaux est prévu au 2ème semestre 2020. 
 

Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le programme de rénovation du square Maryse Bastié à Voisins-le-Bretonneux. 
 

Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 151 000 € TTC (valeur 

novembre 2020). 

 
Article 3 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols et de 
subventions et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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5 2019-246 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention entre Saint-Quentin-en-
Yvelines/Guyancourt/MacDonald pour la mise en œuvre de mesures visant à 
réduire les déchets abandonnés sur la voie publique et les espaces naturels 
aux abords de l'Etang du Moulin à Vent. 
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019 
 
La lutte contre les incivilités d’abandon des déchets sur la voie publique et dans la nature, aux abords de 
l’étang du Moulin à Vent à Guyancourt, issus pour partie des usagers du restaurant MacDonald’s situé à 
proximité, nécessite un partenariat étroit entre les différents acteurs concernés. 
 
Il s’appuie sur la compétence de gestion de propreté urbaine (piquage + corbeilles) concernant les 
accompagnements de voiries par la Commune de Guyancourt, celle concernant le parc et les abords de 
l’Etang du Moulin à Vent par Saint-Quentin-en-Yvelines, et sur la volonté du restaurant MacDonald’s de 
s’impliquer en réalisant des opérations de nettoiement sur le site. 
 
Une convention est établie déterminant les engagements de chaque partie tels que : 
 
Pour le restaurant MacDonald’s : 
 

- L’engagement à produire des emballages moins nombreux et moins volumineux 
- L’établissement de plans de propreté afin d’optimiser l’implantation des corbeilles et poubelles 

publiques, en concertation avec la commune, 
- De maintenir propres les environs directs, dans un périmètre défini, 
- De procéder à la sensibilisation à la propreté par affiches et signalétique sur les parkings. 

 
Pour la ville de Guyancourt et SQY : 
 

- Réflexion sur l’implantation des corbeilles, poubelles et conteneurs publics, 
- Poursuite des actions de piquage et de vidage de corbeilles, 
- Mise en place d’actions de sensibilisation. 

 
La convention est établie à titre gratuit pour une durée de 3 ans. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention tripartite entre le restaurant MacDonald’s, la commune de Guyancourt 
et SQY pour la mise en œuvre de mesures visant à réduire les déchets abandonnés sur la voie publique 
et les espaces naturels aux abords de l’Etang du Moulin à Vent. 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

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

1 2019-212 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n° 1 à la convention de mise en place 
d'une e-billetterie partagée entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Commune 
d'Elancourt - Avenant n° 1 à la convention de mise en place d'une e-billetterie 
partagée entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines-Scène nationale  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019. 
 

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) bénéficie d’une offre artistique de qualité et variée grâce 
aux programmations des acteurs culturels et aux initiatives des associations. 
 
Pour faciliter l’accès à la globalité de l’offre artistique, SQY a créé en 2013 une plateforme e-billetterie 
partagée avec les communes et des associations, sur laquelle sont présentés les spectacles et activités 
du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, des équipements culturels communautaires 
et des équipements culturels communaux. 
 
La e-billetterie fonctionne grâce à une régie d’avances et de recettes liée à des conventions avec les 
communes ou des associations. 
 
Par délibération n° 2017-315 du Bureau Communautaire en date du 21 septembre 2017, SQY a signé 
une convention avec neuf communes (Coignières, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-
Bois, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Plaisir et Trappes) ainsi que le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Scène nationale. 
 
La commune d’Élancourt et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale ont sollicité SQY 
afin d’apporter des modifications à leur convention : 
 

- La commune d’Élancourt souhaite réduire le nombre de licences informatiques dont elle dispose 
de 5 à 4 licences à compter du 1er septembre 2019. 

 
- Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale souhaite proroger d’un an sa 

convention, reportant ainsi son terme à la fin de la saison prochaine soit jusqu’en juillet 2020. 
 

 

Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de mise en place d'une e-billetterie partagée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune d’Élancourt. 
 
Article 2 : Approuve l’avenant n°1 à la convention de mise en place d'une e-billetterie partagée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale. 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer lesdits avenants et tous documents inhérents.  
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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2 2019-218 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec le Centre de 
Promotion du Livre de Jeunesse relative au programme de médiation "Des 
livres à soi" - Demande de subvention à l'Etat - Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d'Ile-de-France 
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019. 
 
La lecture publique est un élément central de la politique culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
dont les médiathèques sont des équipements structurants. A ce titre, le réseau des médiathèques est l’un 
des acteurs majeurs du projet culturel du territoire qui compte plusieurs Quartiers Prioritaires de Politique 
de la Ville (QPV). 
 
Dans les QPV, les parents, éloignés du livre et de la lecture, rencontrent des difficultés d’intégration 
sociale et économique et sont particulièrement confrontés à des problèmes d’implication dans la scolarité 
et les apprentissages de leurs enfants. 
 
« Des Livres à soi » est un programme de médiation à la littérature jeunesse, de démocratisation de la 
lecture et de prévention de l'illettrisme, principalement déployé dans les QPV. Il a pour objectif de 
favoriser l'installation et l'usage du livre de jeunesse dans la relation parent/enfant, de former les parents 
et d’aider les enfants des familles éloignées du livre à se familiariser avec le langage, l'image, la 
narration, l'écrit et le livre. 
 
Le CPLJ-93 (Centre de Promotion du Livre de Jeunesse), Salon du livre et de la presse jeunesse en 
Seine-Saint-Denis, organisateur du Salon du livre pour la jeunesse de Montreuil, a identifié le territoire de 
SQY pour développer cette méthode innovante de médiation à la littérature jeunesse.  
Son action s’appuie sur les structures sociales de proximité, les professionnels, les bénévoles et les 
professionnels du livre et de la lecture. 
 
Sur la base de deux quartiers retenus pour déployer l'action, Trappes et Plaisir, 40 jeunes parents 
seraient inscrits dans le dispositif, soit 100 à 120 enfants de ces familles, dont les noms seraient 
proposés par les structures de quartier associées au déploiement de l’opération. Il s’agit du centre socio-
culturel Les Merisiers de Trappes et du centre social Maison des Familles de Plaisir.  
 
Leurs animateurs sociaux et socioculturels seraient formés en amont à la médiation à la littérature 
jeunesse et animeraient les "ateliers-parents", avec le soutien et l’accompagnement des bibliothécaires 
de la Médiathèque Anatole France à Trappes et de la Bibliothèque La Mosaïque à Plaisir. 
 
Ce projet se déroulerait de septembre 2019 à juin 2020 selon le calendrier suivant :  
 

- Septembre 2019 : Formation des bibliothécaires et médiateurs par le CPLJ-93, 
 

- D’octobre 2019 à juin 2020 : organisation de six ateliers animés par ces professionnels du 
territoire avec les parents pour les familiariser avec l'usage du livre et de l'album jeunesse et pour 
installer ce dernier dans leurs pratiques familiales. 
Les cinq premiers ateliers sont organisés autour de sélections thématiques appropriées : Albums 
pop-up, Abécédaires, livres sans textes, livres jeux et histoires animées. Le dernier atelier se 
déroule sous la forme d’une restitution du parcours. 

 
- Entre les ateliers : organisation de sorties pour les familles en bibliothèque, en librairie et/ou sur 

des événements littéraires locaux.  
 
A l’issue du parcours, chaque famille bénéficiera de 80 € de chèques-lire et chaque structure de proximité 
opératrice bénéficiera d’une dotation de livres d’une valeur de 600 € pour installer ou enrichir en son sein 
un "espace lecture". 
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Engagements du CPLJ-93 : 
 
Le CPLJ-93 s’engage à : 
 

- Former à la médiation littéraire les acteurs de la mise en œuvre opérationnelle du projet dans les  
quartiers.  

- Accompagner la coordinatrice régionale du projet et, à travers elle, les acteurs opérationnels 
dans la mise en place des temps forts de l’action (formations, ateliers-parents, sorties) dans la 
limite des déplacements prévus ainsi que par visioconférences et échanges de courriels. 

- Communiquer au plan national et valoriser les actions menées par les acteurs de la mise en 
œuvre opérationnelle. 

- Financer / fournir : ses déplacements et hébergements, le coût des formations, des kits de 
communication, la plateforme dématérialisée d’accès aux ressources, l’organisation de la réunion  
nationale de coordination et un tableau d’indicateurs de suivi de l’action. 

 
Engagements de SQY : 
 
SQY s’engage à : 
 

- Fédérer les acteurs des quartiers de mise en œuvre de l’opération, 
- Favoriser la mise en œuvre opérationnelle selon les étapes conjointement définies pour le 

déroulement de l’action, 
- Faciliter et autoriser les dispositions nécessaires à la préparation et la bonne conduite de 

l’action entre les structures, professionnels et acteurs relevant de son autorité (réunions, 
aménagements horaires ou d’espaces, etc.),  

- Informer de toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du calendrier et renseigner 
le tableau d’indicateurs de suivi de l’action fourni par le CPLJ-93, 

- Communiquer selon les mentions du partenariat et faire parvenir au CPLJ-93 deux 
exemplaires au moins de chaque support de communication réalisé par ses soins, 

- Etablir le budget local de l’action et en assurer le financement avec le concours de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) pour couvrir les frais 
estimés à 10 173 € dont 5 173 € en charge de personnel, 500 € de communication, 100 € de 
frais généraux, 1 200 € de dotations en ouvrages des structures et 3 200 € de remise de 
chèques-lire aux familles. 

 
Pour sa participation à ce projet, SQY pourrait bénéficier d’une subvention de la DRAC à hauteur de 50% 
du coût de l’opération avec un plafond de 5 000 €. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat relative au programme de médiation « Des Livres à 
soi » entre le CPLJ 93, Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis et Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents. 
 
Article 3 : Autorise le Président à solliciter auprès de l’Etat – Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France une subvention pour la mise en œuvre de l’action « Des Livres à soi ». 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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 

38 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mercredi 12 juin 2019 

 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la Ville – Santé 

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

 

1 2019-221 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat entre la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre 
de la veille de Santé publique  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019. 
 
L’Institut de Promotion de la Santé (IPS) fédère les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux pour 
améliorer l’accès et le retour à la santé en impulsant, soutenant et accompagnant des actions de santé 
coordonnées, concertées et adaptées aux besoins du territoire. 
 
Dans le cadre du Contrat Local de Santé 2 (CLS 2) signé le 6 Juin 2018 pour une durée de 7 ans, avec 
La Préfecture, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), le 
Conseil départemental, le Centre Hospitalier de Versailles (CHV), l’Institut MGEN de la Verrière, l’Hôpital 
Privé de l’Ouest Parisien et l’Université Versailles Saint-Quentin (UVSQ), Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) met en place des actions de santé autour de trois axes stratégiques : 
 

- Axe 1 : Améliorer l’observation de l’état socio-sanitaire de la population, la définition des besoins 
pour favoriser l’évaluation et l’adaptation des actions, 

- Axe 2 : Améliorer le parcours de santé des populations vulnérables, 

- Axe 3 : Favoriser l’offre de soin et l’innovation en santé locale. 
 
Concernant l’axe 1, SQY a mis en place, depuis 2008, une veille de Santé Publique intégrée à 
l’observatoire de la ville. Cette convention s’inscrit dans la continuité précédente couvrant la période de 
2014-2018. Ces outils de connaissance, d’information et d’évaluation représentent pour les élus et les 
acteurs du territoire des outils d’aide à la décision et à l’action. 
 
Ce dispositif doit permettre de recueillir les informations pertinentes qu’elles soient d’ordre quantitatif ou 
qualitatif pour aider à la mise en œuvre d’une stratégie de politique de Santé publique adaptée aux 
besoins de l’ensemble des Saint-Quentinois et complémentaire des actions menées par les organismes 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 
 
La veille de Santé Publique nécessite un repérage auprès des partenaires détenteurs de données dont la 
CPAM fait partie. 
 
L’Assurance Maladie a le souci constant d’améliorer la santé de la population et d’accroitre la qualité du 
service rendu à la population par le système de soins. 
 
Dans ce cadre, la CPAM met en place et assure la promotion d’offres de service en simplifiant les 
parcours de publics confrontés à une situation administrative particulière, médicale ou sociale, voire une 
fragilité en leur proposant des offres multi-institutionnelles. Par ailleurs, au regard de sa mission en Santé 
publique, la CPAM assure la promotion et met en œuvre des actions de prévention et d’éducation pour la 
santé. 
 
Dans ce contexte, la logique d’approche par territoire permet une connaissance affinée de la population 
cible et facilite la relation de proximité. 
 
La question de l’accès à la prévention et à des soins de qualité pour tous étant une priorité partagée, la 
CPAM et SQY décident de collaborer à la réalisation d’un diagnostic sanitaire de l’offre locale de soins et 
de l’état de santé des habitants et de coordonner leurs moyens sur des actions de prévention en fonction 
de leurs domaines de compétences respectifs. 
 
La présente convention a pour but de fixer les modalités de ce partenariat. 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des 
Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de la veille de santé publique de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention de partenariat ainsi que tous documents 
inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 
Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président en charge des Sports, rapporte les points suivants : 
 

1 2019-236 Saint-Quentin-en-Yvelines - Accord de coopération entre Saint-Quentin-en-
Yvelines et le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la 
Base de Plein Air et de Loisirs pour la mise en commun de ressources 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019. 
 
L’Ile de Loisirs est un outil essentiel de l’offre sportive et de loisirs en faveur de la population de Saint-
Quentin-en-Yvelines proposant des activités extrêmement variées. Les habitants de Saint-Quentin-en-
Yvelines sont, en raison de sa proximité, les premiers usagers. 
 
Néanmoins, elle doit régulièrement questionner son offre de loisirs pour l’adapter à l’évolution des 
pratiques et aux besoins des utilisateurs. 
 
Ces efforts de développement de l’Ile de Loisirs nécessitent d’être accompagnés par une expertise dans 
un contexte d’enjeux importants pour les prochaines années, notamment ceux de la raréfaction des 
ressources des collectivités qui financent le fonctionnement et l’investissement de cette structure. 
 
Par délibération n° 2015-710 du Bureau Communautaire du 19 novembre 2015, un accord de 
coopération a été signé le 21 décembre 2015 entre le Syndicat Mixte de l’Ile de Loisirs et Saint-Quentin-
en-Yvelines pour une durée de trois ans. Il a permis la sollicitation des services experts de Saint-Quentin-
en-Yvelines afin d’assurer un accompagnement dans le domaine de la gestion administrative, juridique, 
informatique, technique et de la communication. De son côté, l’Ile de Loisirs a facilité l’accueil de diverses 
manifestations et actions d’acteurs locaux dont la Communauté d’agglomération. 
 
Afin de poursuivre l’accompagnement de l’Ile de Loisirs selon les mêmes modalités, il est proposé de 
reconduire l’accord de coopération d’une année, renouvelable deux fois par reconduction express avec le 
Syndicat Mixte d’Étude, d’Aménagement et de Gestion de la Base de plein air et de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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Le Bureau Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve l’accord de coopération entre le Saint-Quentin-en-Yvelines et le Syndicat Mixte 
d’Études, d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs relatif à la mise en commun 
de ressources, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par reconduction expresse.  
 

Article 2 : Autorise le Président à signer l’accord de coopération entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
Syndicat Mixte d’Études, d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs relatif à la 
mise en commun de ressources.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 
 

2 2019-239 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'European Tour 
relative à l'accueil de l'Open de France 2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019. 
 
La 103ème édition de l’Open de France se déroulera au Golf National de Saint Quentin en Yvelines du 17 
au 20 octobre 2019. Depuis l’arrivée du tournoi sur le territoire en 1991, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
est le partenaire territorial de l’événement en soutenant son accueil et son organisation sur 
l’agglomération.  
 
La Fédération Française de Golf est partenaire de l’European Tour qui organise le tournoi depuis trois 
ans, l’un des plus importants du circuit européen. Il réunit l’élite du golf professionnel international avec 
les meilleurs joueurs européens et accueille près de 40 000 spectateurs sur les quatre jours de la 
compétition. 
 
SQY et l’European Tour s’engagent dans un partenariat qui vise à assurer la bonne organisation de 
l’Open de France et à permettre à la population des douze communes membres de l’agglomération de 
bénéficier de l’événement et des retombées de celui-ci. 
 
Dans le cadre de cet événement au Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, le contrat a pour objet de 
définir les actions partenariales qui vont être menées et de préciser les engagements de chacune des 
parties ainsi que d’en fixer les modalités et les conditions pour l’édition 2019. 
 
Ainsi, SQY s’engage à : 
 

- Prendre en charge le dispositif de navettes pour le public entre la gare de SQY, 
- Mettre à disposition de l’European Tour une parcelle située sur la commune de Guyancourt pour 

le stationnement des partenaires et des invités ainsi que le champ du Mérantais situé sur la 
commune de Magny-les-Hameaux pour le stationnement du grand public (mise à disposition 
payante), 

- Faciliter l’accueil et l’organisation de l’événement sur le territoire (aménagement des abords de 
l’entrée publique, mise en place des éléments de signalétique pour le service de navettes, mise à 
disposition d’une partie du réseau d’affichage JC Decaux, communication dans le SQYMAG, sur 
les réseaux sociaux de SQY ainsi que sur son site Internet…). 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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L’European Tour s’engage à : 
 

- Faire apparaître SQY comme « partenaire institutionnel » du tournoi et à faire figurer le logo de 
SQY sur tous types de supports de communication liés à l’événement (affiche, dossier de presse, 
site internet, programme, leaderboard, panneaux départ, practice et parcours…), 

- Accorder un tarif préférentiel pour les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines (deux entrées 
journalières pour le prix d’une), 

- Mettre à disposition de SQY un total de 400 billets (1 jour au choix) pour le tournoi, 
- Louer à SQY un espace d’hospitalités à un tarif préférentiel (-85%) et à lui laisser la possibilité de 

sous-louer cet espace à ses partenaires privilégiés, 
- Accorder aux entreprises du territoire un tarif préférentiel (-15%) pour les produits d’hospitalité et 

les espaces VIP, 
- Accorder des accréditations et les éléments nécessaires pour la conduite des opérations de 

relations publiques (15 accréditations, 3 médias et 120 bracelets invités et parkings par jour), 
- Prendre en charge l’aménagement, l’entretien, la gestion et la remise en état des parcelles mises 

à disposition pour le stationnement. 
 

Pour 2019, la valorisation des interventions de SQY ne dépassera pas 40 000 €. Il en va de même pour 
les interventions assurées par l’European Tour. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
Article 1 : Approuve le contrat de partenariat avec l’European Tour relatif à l’accueil de l’Open de France 
2019. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit contrat et tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 
 

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

 

ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2019-250 Saint-Quentin-en-Yvelines- Modification des statuts - Mise en 

conformité des statuts avec la Loi - Nouvelle compétence 

optionnelle  

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

 

2 2019-149 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de représentants au sein 

du nouveau syndicat fusionné HYDREAULYS 

 
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 2019-256 Saint-Quentin-en-Yvelines- Adhésion au Groupement d'Intérêt 

Public "BIODIF" opérateur de compensations environnementales 

et désignation des représentants. 

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

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2019-176 Saint-Quentin-en-Yvelines - SQY Business Day 2019 - Fixation de 

tarifs et approbation de conventions type de Partenariat  

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

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2019-243 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - 

Restructuration du secteur dit "Hyper centre" - Concertation 

préalable - Objectifs et modalités de concertation 

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

 

2 2019-203 Saint-Quentin-en-Yvelines - Secteur gare nord-Agiot à la Verrière -

Renouvellement à l’identique du périmètre de zone 

d'aménagement différé et désignation de Saint-Quentin-en-

Yvelines comme titulaire du droit de préemption sur ce périmètre 

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

 

3 2019-180 Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Approbation d'un avenant 

n°3 au Projet Urbain Partenarial (PUP) concernant le programme 

les Hauts du Moulin.  

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

 

4 2019-158 Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Bilan de la mise à la disposition du 

public - Approbation  

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



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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5 2019-160 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) - Modification simplifiée - Bilan de la mise à disposition du 

public - Approbation 

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

 

6 2019-157 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) - Révision allégée - Approbation bilan de la concertation - 

Arrêt du projet du PLUI révisé. 

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

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat / 

 

1 2019-164 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du principe de délégation de 

service public - Aires d'accueil des gens du voyage 

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

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité / 

 

1 2019-201 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Plan d’actions agriculture 

locale et circuits courts 2019-2025  

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

 

2 2019-202 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'objectifs 2019 avec les 

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

Alluets (APPVPA)  

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

 

3 2019-200 Saint-Quentin-en-Yvelines-Fonds de prêts agricole de l'association 

Initiative SQY - Subvention au nouveau dispositif  

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

 

 

 

 

 

 



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

 

1 2019-245 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Villepreux 

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

 

2 2019-169 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Coignières 

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

 

3 2019-179 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Maurepas. 

 

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

 

4 2019-184 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Montigny-le-Bretonneux 

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

 

5 2019-205 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de La Verrière 

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

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation 

des déchets / 

 

1 2019-189 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec le Réseau Francilien 

de Réemploi (REFER) pour la mise en place d’une ressourcerie 

éphémère à Trappes  

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

 

2 2019-188 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption des nouveaux statuts du 

SIDOMPE (Syndicat Mixte pour la Destruction des Ordures 

Ménagères et la Production d’Energie) 

 
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 – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques  

 

1 2019-206 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des statuts du SIAHVY 

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

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2019-237 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des redevances d'occupation 

des salles et espaces extérieurs, adoption du règlement intérieur 

et fixation des tarifs des prestations de La Commanderie à 

compter du 1er septembre 2019. 

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

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la Ville – Santé / 

 

1 2019-210 Saint-Quentin-en-Yvelines - Versement d'un Fonds de concours 

pour une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Montigny-le-

Bretonneux  

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

 

2 2019-220 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2019 - 

2ème répartition  

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

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2019-223 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la compensation 

financière de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'accès des Saint-

Quentinois à l’Île de Loisirs 2020-2021 avec le Syndicat Mixte 

d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et 

de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

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

 




