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

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 12 JUIN 2019 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

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. 

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. 

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 

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 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

1 2019-163 Saint-Quentin-en-Yvelines - Candidature et adhésion à l’European 

Cyber Security Organisation (ECSO) - Année 2019  

2 2019-172 Saint-Quentin-en-Yvelines - SqyCub - Convention avec l'association 

Incuballiance - Fonds de revitalisation - Reversement de 25 000 € à 

SQY 

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

5G  
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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  

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2019-166 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place de Véligo Location - 

Montant reversé à Saint-Quentin-en-Yvelines par la société Vélogik  

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

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  

 

2 2019-195 Saint-Quentin-en-Yvelines -Guyancourt - Échange de locaux dans 

la copropriété sise 43 boulevard VAUBAN entre SQY et SFR FIBRE 

SAS  

 

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 

 

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  

 

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  
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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 '. 

 

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 

 

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  

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

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. 

 

 

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

Enfouissements / 

 

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 

 

2 2019-183 Saint-Quentin-en-Yvelines -"Parvis Gare de Villepreux-Les Clayes"- 

Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 

l'opération.  

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation 

des déchets / 

 

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 
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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) 

 

3 2019-209 Saint-Quentin-en-Yvelines -Voisins-le-Bretonneux- Création du parc 

naturel urbain de la ZAC de la remise - Demande de subventions  

 

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 

 

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. 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

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  

 

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 

 

 

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

 

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  
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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

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 

 

2 2019-239 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec 

l'European Tour relative à l'accueil de l’Open de France 2019 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 27 JUIN 2019 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

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

conformité des statuts avec la Loi - Nouvelle compétence 

optionnelle  

 

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

du nouveau syndicat fusionné HYDREAULYS 

 

3 2019-256 Saint-Quentin-en-Yvelines- Adhésion au Groupement d'Intérêt 

Public "BIODIF" opérateur de compensations environnementales 

et désignation des représentants. 

 

 

/ 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  

 

 

/ 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 

 

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 

 

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.  
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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  

 

5 2019-160 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d’Urbanisme Intercommunal 

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

public - Approbation 

 

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. 

 

 

/ 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 

 

 

/ 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  

 

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)  

 

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

Initiative SQY - Subvention au nouveau dispositif  

 

 

/ 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 

 

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

de concours à la commune de Coignières 

 

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

de concours à la commune de Maurepas. 
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4 2019-184 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Montigny-le-Bretonneux 

 

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

de concours à la commune de La Verrière 

 

 

/ 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  

 

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) 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques  

 

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

 

 

/ 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. 

 

 

/ 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  

 

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  
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/ 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 

 

2 2019-224 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ile de Loisirs - Solde de la participation 

à l’équilibre budgétaire pour l’année 2018 - Avance sur 

participation à l’équilibre budgétaire pour l’année 2019. 

 

3 2019-240 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'attribution de subvention 

à la Fédération Française de Cyclisme pour l'organisation des 

Championnats de France Elite et Avenir de piste 2019 

 

4 2019-241 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs de la piscine 

intercommunale Salvador Allende des Clayes-sous-Bois 

 

 


