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Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 16 février 2012 

Secrétariat Général 

  

  

PROCES VERBAL 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 16 FEVRIER 2012 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 

  
ELANCOURT :  

 

M. Gérald FAVIER, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Alain LAPORTE, 

 

 
GUYANCOURT :  

 

Mme Danielle HAMARD, 

M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Yannick OUVRARD, M. Yves MACHEBOEUF, M. 

Bernard TABARIE, 

 

 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  

 

M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON, M. Tristan JACQUES, 

 

 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  

 

Mme Armelle AUBRIET, Mme Christine GARNIER, 

M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Bruno BOUSSARD, 

 

 
TRAPPES :  

 

Mme Irène MOULIN, 

M. Eric-Charles GOMIS, M. Luc DAUVERGNE,  

 

 
LA-VERRIERE :  

 

 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  

 

Mme Antoinette LE BOUTEILLER 

M. Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY, M. Lionel VILLERS, 
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Pouvoirs :  
  

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER 

Mme Danièle VIALA à M. Bernard TABARIE 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Robert CADALBERT 

M. Jean-Yves BLEE à Mme Danielle HAMARD 

M. Alain HAJJAJ à M. Jacques LOLLIOZ 

Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Bertrand HOUILLON 

Mme Françoise KEULEN à M. Tristan JACQUES 

M. Michel LAUGIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 

Mme Marie-Noëlle THAREAU à Mme Armelle AUBRIET 

Mme Christine VILAIN à M. Yannick OUVRARD 

M. Jean-Yves GENDRON à M. Luc DAUVERGNE 

Mme Sylvie MERILLON à M. Eric-Charles GOMIS 

M. Guy MALANDAIN à Mme Irène MOULIN 

Mme Alexandra ROSETTI à M.  Alexis BIETTE 
  

  

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
   

  

Présents 

  

 

24 : au point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin 

 

Pouvoirs 

  

 

14 : au point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin 

 

 

Votants 

  

 

38 : au point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin 

 

  

  

  

  

Assistaient également à la séance : 

  

Mmes GOULLET, BALBO-BONNEVAL, DEBES, GROS-COLAS. 

  

MM. BARBAGELATA, OILLEAU, HEGLY-DELFOUR, SCHLAEINTZAUER, FERRE,  

  

  

  

La  séance  est  ouverte  à  20h30. 
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 Le Président accueille le nouveau conseiller communautaire Monsieur Tristan JACQUES et lui 

souhaite la bienvenue. 

 

  

 

Approbation du procès verbal du Conseil du jeudi 24 novembre 2011 
  

Le procès verbal du Conseil du jeudi 24 novembre 2011 est approuvé : 
  

à la majorité par 37 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Tristan JACQUES). 

  

 

 

 

 

 

/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 

  

1 2012-76 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Création de la 

Commission Locale d'Evaluation de Transferts de Charges 
 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C paragraphe IV du Code Général des Impôts, 

il est proposé de créer entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes 

membres, une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. 

Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la 

composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des 

communes concernées; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. 
  

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la 

commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou 

d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. 
  

Le rôle de la commission est d’évaluer pour chaque commune le montant des transferts de charges 

réalisés. Ainsi, plusieurs dossiers devront être examinés par cette commission. 
  

Deux types de charges sont distingués : 
  

- Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel 

dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après 

leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier 

cas, la période de référence est déterminée par la commission. 

 

- Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé 

sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de 

l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges 

financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une 

durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. 
  

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. 
  

Le montant de l’attribution de compensation versée aux communes membres doit être réévalué en 

tenant compte des conclusions du rapport de la commission des transferts de charges. 
  

Il est proposé de créer la commission locale d’évaluation des transferts de charges composée de deux 

représentants par commune. 
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- - - - - - - - - - - - 
M. BIETTE souhaite que soient rappelées les règles de validation des décisions prises en Commission 

Locale d’Évaluation de Transferts de Charges. 

Le Président indique que les décisions seront prises à la majorité qualifiée. 

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

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Crée la Commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

  

Article 2 : Fixe sa composition comme suit : deux représentants désignés par chaque Conseil 

Municipal. 

  

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

  

  

2 2012-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Election du 

onzième vice-président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines en remplacement de Monsieur BISCH 

  

Suite au décès de Monsieur René BISCH, il convient de procéder à son remplacement. Ainsi, 

conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

précisant la composition du bureau, le Conseil Communautaire doit procéder à l’élection du onzième 

vice-président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

   

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à l’élection du onzième vice-président de la Communauté d'Agglomération 

  

Article 2 : Est candidat :  

  

Monsieur Bertrand HOUILLON 

  

Article 3 : Est élu :  

  

Monsieur Bertrand HOUILLON 

  

Article 4 : Monsieur Bertrand HOUILLON est élu onzième vice-président de la Communauté 

d'Agglomération ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Adopté à la majorité par 37 voix pour , 1 abstention 
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3 2012-57 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 

membres du Conseil Communautaire dans les différentes commissions - 

modification de la délibération n°2008-159 du 17 avril 2008 

  

Suite au décès de Monsieur BISCH, il convient de procéder à son remplacement et donc à la 

modification des membres du Conseil Communautaire siégeant dans les commissions de secteur 

suivantes : 

  

- La commission Transports-déplacements 

  

- La commission Travaux 

  

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette élection a lieu 

au scrutin secret sauf si le Conseil décide à l’unanimité de voter au scrutin public. 

  

La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle 

conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  

  
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à l’élection d’un délégué du conseil communautaire au sein de la commission 

Transports-déplacements et d’un délégué du conseil communautaire au sein de la commission 

Travaux 

  

Article 2 : Sont candidats : 

  

Commission Transports-déplacements :   M. Tristan JACQUES 

Commission Travaux :    M. Bertrand HOUILLON 

  

Article 3 : Sont élus :  

  

Commission Transports-déplacements :   M. Tristan JACQUES 

Commission Travaux  :    M. Bertrand HOUILLON 

  

Article 4 : Monsieur Tristan JACQUES est élu délégué du conseil communautaire au sein de la 

commission transports-déplacements et Monsieur M. Bertrand HOUILLON est élu délégué du conseil 

communautaire au sein de la commission travaux, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 

exprimés. 

  

Article 5 : Modifie la délibération n°2008-159 du conseil communautaire du 17 avril 2008 en 

conséquence. 

  

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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4 2012-58 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 

représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission d'Appel 

d'offres, de la Commission composée conformément à l'article  L 1411-5 du 

C.G.C.T et du jury de concours - Rapporter  les délibérations  n°2008-156 A), B) 

et C) du 17 avril 2008   

 
Suite au décès de Monsieur BISCH, membre titulaire au sein des commissions listées ci-dessous, il 

convient de procéder à une nouvelle élection de : 

  

- La Commission d’Appels d’Offres prévue à l’article 22 du Code des Marchés Publics, 

 

- La Commission composée conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales pour les Délégations de Service Public, 

 

- Du jury de Concours prévu à l’article 24 du Code des Marchés Publics. 

  

En effet, ce renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres est justifié par le fait qu’il ne 

peut être pourvu au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant inscrit sur la même liste, 

dans les conditions fixées à l’article 22 III alinéa 3 du Code des Marchés Publics. 

  

Concernant la commission « ad-hoc », une nouvelle élection n’est pas nécessaire puisqu’il est prévu 

dans la délibération n°2009-48 B) du 12 février 2009 la créant, qu’elle est composée des mêmes 

membres que ceux élus au sein de la Commission d’Appel d’Offres : sa composition sera donc 

automatiquement modifiée. 

Cette commission « ad-hoc » est chargée d’émettre un avis préalablement à l’attribution des marchés 

et accords-cadres de travaux, passés en procédure adaptée, d’un montant compris entre 200 000 € 

HT et 5 000 000 € HT. 

  

Il convient donc de procéder à l’élection de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants du 

Conseil Communautaire au sein de ces commissions. 

  

Cette élection a lieu au scrutin secret, sauf si le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de voter 

au scrutin public, conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Ainsi, il convient de rapporter les délibérations n° 2008-156 A, B) et C) relatives à la désignation des 

représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission d’Appel d’Offres, de la 

Commission composée conformément à l’article  L 1411-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et du jury de concours. 

 

- - - - - - - - - - - - 
Le Président indique que M. PLUYAUD, à qui sera confiée la délégation travaux, ne présidera plus ces 

commissions mais en sera membre en remplacement de M. BISCH.  

Ces commissions seront alors présidées par M. HOUILLON. 

- - - - - - - - - - - - 
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4 2012-58 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 

représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission d'Appel 

d'offres - Rapporter la délibération n°2008-156 A) du 17 avril 2008 

  

 
 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Rapporte la délibération n°2008-156 A) du conseil communautaire du 17 avril 2008 relative 

à la désignation des représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission d’Appel 

d’Offres, 

  

Article 2 : Procède à l’élection sur une même liste de 5 représentants titulaires et de 5 représentants 

suppléants du conseil communautaire au sein de la Commission d’Appel d’Offres, à main levée et à la 

demande unanime du conseil communautaire, 

  

Article 3 : Sont candidats :  

  

Titulaires :  

Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Madame Danièle VIALA, Madame Françoise KEULEN, Madame 

Marie-Noëlle THAREAU, Monsieur Daniel CAMY. 

  

Suppléants :  

Monsieur Pierre SELLINCOURT, Madame Christine VILAIN, Monsieur Bernard TABARIE, Madame 

Armelle AUBRIET, Monsieur Alain LAPORTE. 

 

Article 4 : Sont élus : 

  

En tant que titulaires : 

- Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, 

- Madame Danièle VIALA, 

- Madame Françoise KEULEN, 

- Madame Marie-Noëlle THAREAU, 

- Monsieur Daniel CAMY. 

  

En tant que suppléants : 

- Monsieur Pierre SELLINCOURT, 

- Madame Christine VILAIN, 

- Monsieur Bernard TABARIE, 

- Madame Armelle AUBRIET, 

- Monsieur Alain LAPORTE. 

  

Au sein de la Commission d’Appel d’Offres, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  
Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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4 2012-58 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 

représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission composée 

conformément à l'article L 1411-5 du C.G.C.T - Rapporter la délibération n°2008-

156 B) du 17 avril 2008  

 
 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Rapporte la délibération n°2008-156 B) du conseil communautaire du 17 avril 2008 relative 

à la désignation des représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission composée 

conformément à l’article L 1411-5 du C.G.C.T, 

  

Article 2 : Procède à l’élection sur une même liste de 5 représentants titulaires et de 5 représentants 

suppléants du conseil communautaire au sein de la Commission composée conformément à l’article L 

1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, à main levée et à la demande unanime du 

conseil communautaire, 

  

Article 3 : Sont candidats :  

  

Titulaires :  

Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Madame Danièle VIALA, Madame Françoise KEULEN, Madame 

Marie-Noëlle THAREAU, Monsieur Daniel CAMY. 

  

Suppléants :  

Monsieur Pierre SELLINCOURT, Madame Christine VILAIN, Monsieur Bernard TABARIE, Madame 

Armelle AUBRIET, Monsieur Alain LAPORTE. 

  

Article 4 : Sont élus : 

  

En tant que titulaires : 

-  Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, 

-  Madame Danièle VIALA, 

-  Madame Françoise KEULEN, 

-  Madame Marie-Noëlle THAREAU, 

-  Monsieur Daniel CAMY. 

  

En tant que suppléants : 

-  Monsieur Pierre SELLINCOURT, 

-  Madame Christine VILAIN, 

-  Monsieur Bernard TABARIE, 

-  Madame Armelle AUBRIET, 

-  Monsieur Alain LAPORTE. 

  

Au sein de la Commission composée conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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4 2012-58 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 

représentants du Conseil Communautaire au sein du jury de concours - 

Rapporter la délibération n°2008-156 C) du 17 avril 2008  

 

 
 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Rapporte la délibération n°2008-156 C) du conseil communautaire du 17 avril 2008 relative 

à la désignation des représentants du Conseil Communautaire au sein du Jury de concours, 

  

Article 2 :  Procède à l’élection sur une même liste de 5 représentants titulaires et de 5 représentants 

suppléants du conseil communautaire au sein du Jury de concours, à main levée et à la demande 

unanime du conseil communautaire, 

  

Article 3 : Sont candidats :  

  

Titulaires :  

Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Madame Danièle VIALA, Madame Françoise KEULEN, Madame 

Marie-Noëlle THAREAU, Monsieur Daniel CAMY. 

  

Suppléants :  

Monsieur Pierre SELLINCOURT, Madame Christine VILAIN, Monsieur Bernard TABARIE, Madame 

Armelle AUBRIET, Monsieur Alain LAPORTE. 

   

Article 4 : Sont élus : 

  

En tant que titulaires : 

-  Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, 

-  Madame Danièle VIALA, 

-  Madame Françoise KEULEN, 

-  Madame Marie-Noëlle THAREAU, 

-  Monsieur Daniel CAMY. 

  

En tant que suppléants : 

-  Monsieur Pierre SELLINCOURT, 

-  Madame Christine VILAIN, 

-  Monsieur Bernard TABARIE, 

-  Madame Armelle AUBRIET, 

-  Monsieur Alain LAPORTE. 

  

Au sein du Jury de concours, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération dans les différentes instances 

en remplacement de Monsieur BISCH 

 
Suite au décès de Monsieur René BISCH, il convient de procéder à son remplacement et désigner un 

nouveau représentant de la Communauté d'Agglomération dans les instances suivantes : 

  

- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des personnes handicapées 

- Conseil d’administration du collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux en qualité de 

représentant suppléant 
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- Conseil d’administration du lycée de Villaroy à Guyancourt en qualité de représentant suppléant 

- Conseil d’administration de la Société Locale d’Exploitation du Câble 

- Conseil d’administration de la SEM Promopole 

- Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome de Toussus-le-Noble en qualité de 

délégué titulaire 

- Groupement des Autorités Responsables de Transports en qualité de délégué suppléant 

- Comité Local des Transports en qualité de délégué suppléant 

- Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud 

(SMGSEVESC) en qualité délégué titulaire 

- Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l’Adduction d’Eau (SIRYAE) en qualité de 

délégué titulaire 

- Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) en qualité de délégué titulaire 

- Commission Locale de l’Eau de l’Orge-Yvette en qualité de délégué titulaire 

- Commission Locale de l’Eau de la Bièvre en qualité de délégué titulaire 

- Conseil d’administration de la Régie d’exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines 

(QUENTIOP) 

 

 

5 2012-69 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération au sein de la Commission 

Intercommunale pour l'Accessibilité des personnes handicapées en 

remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la délibération n° 2008-488 

du 23 octobre 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération au sein de 

la Commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 

  

Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

Article 4 : Modifie la délibération n° 2008-488 du conseil communautaire du 23 octobre 2008 en 

conséquence 

 
Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération au sein des 

conseils d'administration du collège Albert Einstein et du lycée de Villaroy en 

remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la délibération n°2008-170 

du 17 avril 2008 

  

 
Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération 

au sein des conseils d’administration du collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux et du lycée de 

Villaroy à Guyancourt, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 
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Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-170 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du conseil 

d'administration de la Société d'Economie Mixte : Société Locale d'Exploitation 

du Câble (S.L.E.C), en remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la 

délibération n°2008-171 du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du 

conseil d’administration de la S.E.M « S.L.E.C » 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 

  

Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

  

au sein du conseil d’administration de la S.E.M « S.L.E.C », ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-171 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du conseil 

d'administration de la Société d'Economie Mixte : Promopole, en remplacement 

de Monsieur BISCH - Modification de la délibération n°2008-172 du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du 

conseil d’administration de la S.E.M Promopole, 

  

Article 2 : Est candidat : Madame Irène MOULIN 
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Article 3 : Est élue : Madame Irène MOULIN 

  

au sein du conseil d’administration de la S.E.M Promopole, ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-172 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

  

5 2012-69 E) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein de la Commission 

Consultative de l'Environnement de l'Aérodrome de Toussus-le-Noble, en 

remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la délibération n°2008-190 

du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein 

de la Commission Consultative de l’Environnement de l’Aérodrome de Toussus-le-Noble, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Bertrand HOUILLON 

  

Article 3 : Est élu : M. Bertrand HOUILLON 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-190 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

  

  

5 2012-69 F) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué suppléant de la Communauté d'Agglomération au Groupement des 

Autorités Responsables de Transports (G.A.R.T), en remplacement de Monsieur 

BISCH - Modification de la délibération n°2008-189 du 29 mai 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué suppléant de la Communauté d'Agglomération au 

sein du G.A.R.T 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 
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Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-189 du conseil communautaire du 29 mai 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 G) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué suppléant de la Communauté d'Agglomération au Comité Local des 

Transports, en remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la 

délibération n°2008-188 du 3 juillet 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué suppléant de la Communauté d'Agglomération au 

sein du Comité Local des Transports 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 

  

Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-188 du conseil communautaire du 3 juillet 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

5 2012-69 H) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat Mixte 

pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud 

(S.M.G.S.E.V.E.S.C) en remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la 

délibération n°2010-402 du 6 mai 2010 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein 

du S.M.G.S.E.V.E.S.C, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 

  

Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2010-402 du conseil communautaire du 6 mai 

2010 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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5 2012-69 I) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué titulaire et d’un délégué suppléant de la Communauté d'Agglomération 

au sein du Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines Pour l'Adduction de 

l'Eau (S.I.R.Y.A.E) en remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la 

délibération n°2008-161 du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de la 

Communauté d'Agglomération au sein du S.I.R.Y.A.E, 

  

Article 2 : Sont candidats : 

  

Titulaire : M. Bertrand HOUILLON 

Suppléant : M. Tristan JACQUES 

  

Article 3 : Sont élus : 

  

Titulaire : M. Bertrand HOUILLON 

Suppléant : M. Tristan JACQUES 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-161 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 J) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat Mixte 

du Bassin Versant de la Bièvre (S.M.B.V.B) en remplacement de Monsieur BISCH 

- Modification de la délibération n°2008-175 du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein 

du S.M.B.V.B, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Tristan JACQUES 

  

Article 3 : Est élu : M. Tristan JACQUES 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-175 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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5 2012-69 K) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein de la Commission 

Locale de L'eau du S.A.G.E Orge-Yvette, en remplacement de Monsieur BISCH - 

Modification de la délibération n°2010-1484 du 16 décembre 2010 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein 

de la Commission Locale de l’Eau du S.A.G.E du bassin versant de l’Orge et de l’Yvette, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Jean-Pierre PLUYAUD 

  

Article 3 : Est élu : M. Jean-Pierre PLUYAUD 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2010-1484 du conseil communautaire du 16 

décembre 2010 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

5 2012-69 L) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein de la Commission 

Locale de L'eau de la Bièvre en remplacement de Monsieur BISCH - Modification 

de la délibération n°2008-178 du 17 avril 2008 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein 

de la Commission Locale de l’Eau de la Bièvre, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Jean-Pierre PLUYAUD 

  

Article 3 : Est élu : M. Jean-Pierre PLUYAUD 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-178 du conseil communautaire du 17 avril 

2008 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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5 2012-69 M) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du conseil 

d'administration de la régie d'exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-

en-Yvelines en remplacement de Monsieur BISCH - Modification de la 

délibération n°2009-341 du 22 octobre 2009 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du 

conseil d’administration de la régie d’exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

  

Article 2 : Est candidat : M. Bernard TABARIE 

  

Article 3 : Est élu : M. Bernard TABARIE 

  

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2009-341 du conseil communautaire du 22 

octobre 2009. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

6 2012-95 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération au Conseil de Surveillance du 

Centre Hospitalier de la Mauldre - Autorisation de signature donnée au Président 

 

Par arrêté n°11-765 en date du 22 décembre 2011, l’Agence Régionale de Santé a fusionné le Centre 

Hospitalier de Jouars Ponchartrain et le Centre Hospitalier de Montfort l’Amaury. 

  

Le nouvel établissement prenant la forme d’un centre Hospitalier de ressort intercommunal se nomme 

« Centre Hospitalier de la Mauldre » il est situé 23, rue Saint Louis à Jouars Ponchartrain. 

  

La loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires, prévoit qu’un conseil de surveillance doit être mis en place dans un établissement 

nouvellement créé. 

  

Les modalités de désignation des membres des conseils de surveillance sont précisées dans le décret              

n°2010-361 du 8 avril 2010. 

  

Le texte énonce que le conseil de surveillance doit comprendre « deux représentants des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels appartiennent 

respectivement ces deux communes ou, à défaut, un représentant de chacune des deux principales 

communes d’origine des patients en nombre d’années en hospitalisation au cours du dernier exercice 

connu…. » 

  

La principale commune d’origine des patients autre que celle du siège est la commune de Trappes. 

Trappes faisant partie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, un 

représentant de la Communauté d’Agglomération doit être désigné. 
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Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération au conseil 

de surveillance du Centre Hospitalier de la Mauldre, 

  

  

Article 2 : Est candidat :  Madame Danièle VIALA, 

  

  

Article 3 : Est élue :  Madame Danièle VIALA 
  

au sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de la Mauldre, ayant obtenu la majorité 

absolue des suffrages exprimés. 

  

Article 4 : Autorise le Président à signer tout document inhérent à ce dossier. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

  

7 2012-141 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 

représentant de la Communauté d'Agglomération au sein du comité stratégique 

de la Société du Grand Paris 

 

La loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a institué un comité stratégique de la Société 

du Grand Paris composé des représentants des communes et des établissements publics compétents 

en matière d’aménagement ou d’urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l’emprise 

d’un projet d’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d’un 

contrat de développement territorial. 

  

L’article 21 du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris en précise la 

composition et les modalités de désignation.  Il prévoit en outre que les représentants des communes 

et EPCI « sont désignés dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article 2 de la loi 

du 3 juin 2010 susvisée portant schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. » 

  

Le décret approuvant le schéma d'ensemble de transports publics du Grand Paris est paru au Journal 

officiel le 26 août 2011. Les communes et EPCI concernés par ce schéma d’ensemble ont donc 

jusqu’au 24 février 2012 pour désigner leurs représentants au sein du Comité stratégique. 

  

Ainsi, un représentant de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines doit être 

désigné par le conseil communautaire pour siéger au sein du comité stratégique de la Société du 

Grand Paris. 

 

- - - - - - - - - - - - 
Le Président indique qu’il s’agit d’une assemblée regroupant environ 400 personnes. Il rendra compte 

au conseil de ce que dit le comité stratégique. Il précise que ce n’est pas dans cette instance que sont 

prises les décisions mais au sein du conseil de surveillance. Il ajoute que certaines communes de 

l’agglomération sont également représentées au sein de ce comité. 

M. DELIGNE  évoque la question du métro automatique et de la ligne verte dans le cadre du projet du 

Grand Paris. 

Il propose de transmettre aux Maires la délibération votée à l’unanimité au conseil municipal de 

Guyancourt du 15 février 2012 sur ce point. 

Cette délibération indique qu’il est impossible d’envisager la traversée de Guyancourt en l’état actuel 

du projet c’est-à-dire un métro aérien. Il souhaite une intégration urbaine du projet.  
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La délibération indique également qu’il est désigné pour siéger au sein du comité stratégique afin de 

porter la position de Guyancourt. 

De plus, il déplore la gouvernance de la Société du Grand Paris limitée au conseil de surveillance. 

 

Le Président souligne le fait que les coûts d’un projet de métro aérien sont plus élevés qu’un projet au 

sol.  

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

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines au sein du comité stratégique de la société du Grand Paris. 

  

Article 2 : Est candidat : M. Robert CADALBERT 

  

Article 3 : Est élu : M. Robert CADALBERT 

  

au sein du comité stratégique de la Société du Grand Paris, ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés. 

 
Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

8 2012-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'accès 

des Saint-Quentinois à la Base de Loisirs pour l'année 2012 - Autorisation 

donnée au Président de la signer. 

  

Le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs a pour mission d’offrir au public le plus large, un espace de 

loisirs et de détente dans un cadre naturel, notamment aux familles, aux scolaires, aux jeunes et aux 

salariés. 

  

De plus les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines étant, en raison de la proximité de la Base de 

Loisirs, particulièrement intéressés à sa fréquentation, le Comité Syndical du S.A.N. en date du 25 juin 

1998 a décidé de prendre en charge des cartes d’accès gratuit au parking pour les saint-quentinois 

afin d’en favoriser l’accès. 

  

Il est proposé de fixer la participation de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 78 358 € pour 

l’année 2012. 

  

Compte tenu de l’intérêt manifesté par les habitants, la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines et le Comité Syndical de la Base de Loisirs ont décidé de prolonger ce dispositif. 

 

- - - - - - - - - - - - 
Le Président donne la parole à M. TABARIE, Président de la base de loisirs.  

 

M. TABARIE remercie la Communauté d'Agglomération de cette participation. 

Il précise qu’aujourd’hui, il n’y a pas de comptage précis du nombre d’entrées de véhicules mais que la 

participation prévue dans le cadre de la présente convention correspond à environ 20% des entrées. 

Le comité syndical de la base de loisirs a voté une légère augmentation des tarifs du péage. La 

convention devra donc l’année prochaine être actualisée en fonction de cette augmentation. 

 

M. GOMIS souhaite savoir s’il est possible de différencier les saint-quentinois des extérieurs dans le 

comptage des entrées. 



19 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 16 février 2012 

M. PLUYAUD précise que le système actuel ne le permet pas. 

M. TABARIE répond qu’en effet une demande de financement a été faite auprès de la Région Île-de-

France pour modifier le système de contrôle des entrées et permettre un comptage précis grâce à la 

mise en place de cartes à puce.  

- - - - - - - - - - - - 
 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

ARTICLE 1 : Approuve la prolongation du dispositif permettant aux habitants du territoire d’accéder 

gratuitement à la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

ARTICLE 2 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat avec le Syndicat Mixte de la 

Base de Loisirs pour l’année 2012. 

  

ARTICLE 3 : Fixe la participation de la Communauté d’Agglomération à 78 358 €. 

 

Adopté à la majorité par 37 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Bernard TABARIE)  

 

 

9 2012-2 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Indemnisation des 

étudiants stagiaires. 

 

Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'État ne présentant 

pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, 

l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement 

d'accueil. 

  

Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui 

sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure. 

  

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une 

gratification. 

  

Par délibération du 10 avril 2000, il a été fixé l’indemnité de stage des étudiants à 30% du SMIC. 

Conformément au décret 2009-885 du 21 juillet 2009, il convient de modifier cette gratification. Le 

montant de la gratification due aux stagiaires est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence 

égale à la durée légale du travail. 

  

Cette modification n’implique pas d’augmentation budgétaire. 
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- - - - - - - - - - - - 
M. JACQUES aurait souhaité revoir ces indemnités à la hausse pour les étudiants qualifiés (bac +3 à 

bac + 5). 

Le Président souhaite avant tout une cohérence dans les règles appliquées dans les différentes 

structures communales et intercommunales ainsi que la signature d’une convention de stage avec 

identification d’un tuteur. 

Il est possible pour les stagiaires à plein temps qui ont produit un rapport de stage, d’envisager une 

indemnité au montant du SMIC ; il souhaiterait connaître les règles appliquées dans les communes. 

 

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

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  

  

Article 1 : Modifie le principe de gratification aux étudiants ayant passé plus de deux mois consécutifs 

en stage dans les services de la Communauté d’Agglomération (fixé par délibération du 10 avril 2000) 

et fixe le montant de la gratification à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 

  

Article 2 : Dit que le montant de cette gratification est appliqué conformément au décret n°2009-885 

du 21  juillet 2009. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

  

 

 

 

 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

 

 

M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

 

1 2012-98 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Quartier du 

vélodrome - Approbation du Projet Urbain Partenarial (P.U.P). 

 

Le contrat de partenariat public privé du 18 décembre 2009, entre la Communauté d'Agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines et la société Vélopolis, pour la réalisation du Vélodrome, prévoit la 

réalisation de développements immobiliers, par Vélopolis elle-même ou toute société qui s’y 

substituerait. Vélopolis a ainsi proposé que la société SODEARIF réalise cette partie du contrat. 

  

Cette opération d’initiative privée réalisée par SODEARIF doit apporter une recette de 12 millions 

d’Euros minimum à la Communauté d'Agglomération dans le cadre de la vente des terrains. 

  

C’est pourquoi, une demande de permis d’aménager, divisant l’emprise foncière en dix lots distincts, a 

été déposée par la Communauté d'Agglomération en date du 15 décembre 2011, afin de vendre les 

lots et permettre le dépôt des permis de construire. 

  

L’opération immobilière de SODEARIF implique cependant la réalisation d’équipements 

d’infrastructure par la Communauté d'Agglomération pour un montant prévisionnel total de 

3 504 040,00 € HT : 
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Le parvis Place de la paix céleste 

  

- Espace de transition entre l’avenue et l’antichambre paysagère ; 

- Garantissant les liaisons douces entre l’avenue Pas du Lac, l’antichambre paysagère et la base de 

loisirs ; 

- Mettant en valeur et les programmes immobiliers situés sur ce parvis (hôtel, bureau) ; 

  

La voie de desserte de la base de loisirs et des différents lots ; 

  

- Visible depuis la place, facilement identifiable et constituant une véritable entrée pour la base de 

loisirs repérable et fonctionnelle ; 

- Permettant l’accès véhicules et transports en commun aux programmes immobiliers, au camping et 

au parking du vélodrome ; 

- Créant des continuités cyclables et piétonnes (plateau surélevé sécurisé au niveau de l’entrée de la 

base de loisirs, du camping, des lots immobiliers et du vélodrome) ; 

- Aménagement des places de stationnements longitudinales à proximité des commerces ; 

  

La voie douce Nord 

- Pour assurer la desserte piétonne et cyclable des lots immobiliers ; 

- Création d’une ambiance paysagère permettant l’intégration du site à son environnement ; 

  

Les réseaux d’assainissement EU/EP et divers (électricité, gaz, communications électroniques, eau 

potable) sous emprises publiques permettant la viabilisation des différents lots immobiliers. 

Ces équipements de voirie feront l’objet d’une enquête publique préalable du 13 février au 16 mars 

2012. 

  

Il convient donc de contracter avec SODEARIF, une convention de projet urbain partenarial (PUP), 

prise en application des articles L.332-11-3 et suivants du Code de l’urbanisme, afin de permettre la 

participation financière de SODEARIF à la réalisation par la Communauté d'Agglomération, des 

équipements publics rendus nécessaires par les développements immobiliers sur les lots 2, 3, 4, 5, 6 

et 7 du lotissement dit du « Quartier du Vélodrome ». 

  

Le quartier du Vélodrome étant impacté par l’opération d’intérêt national Paris-Saclay, la législation 

prévoit que le signataire du PUP soit le Préfet. La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines intervient à la convention en tant que maître d’ouvrage des équipements publics en cause. 

  

Par ailleurs, le PUP ne peut mettre à la charge de l’opérateur que la fraction du coût des équipements 

proportionnelle aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions. 

  

Les équipements d’infrastructure vont répondre à un besoin plus large que celui des futurs habitants 

des développements immobiliers (usagers de la base de loisirs, du vélodrome etc). Le montant de la 

participation de SODEARIF est ainsi estimé à un million d’Euros (cf tableau ci-après). La somme sera 

payée par fraction, à chaque vente de lot par SODEARIF. 

   Parvis Voie desserte Voie douce Réseaux TOTAL 

  % € % € % € % € % € 

Travaux 
24% 

824 000 € 
48% 

1 670 000 € 
6% 

214 200 € 
23% 

795 840 € 
100% 

3 504 040 € 

PUP 235 157 € 476 593 € 61 129 € 227 121 € 1 000 000 € 

                      

Lot 2 45% 94 063 € 0% - 0% - 10% 22 712 € 12% 116 775 € 

Lot 3 40% 94 063 € 0% - 0% - 10% 22 712 € 12% 116 775 € 

Lot 4 20% 47 031 € 25% 119 148 € 25% 15 282 € 20% 45 424 € 23% 226 886 € 

Lot 5 0% - 25% 119 148 € 25% 15 282 € 20% 45 424 € 18% 179 855 € 

Lot 6 0% - 25% 119 148 € 25% 15 282 € 20% 45 424 € 18% 179 855 € 

Lot 7 0% - 25% 119 148 € 25% 15 282 € 20% 45 424 € 18% 179 855 € 
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En outre, la signature d’une convention de PUP emporte exonération de la taxe d’aménagement 

pendant une durée qui ne peut excéder dix ans. 

 

- - - - - - - - - - - - 
Le Président précise que la société SODEARIF porte le partenariat public privé et participe, dans le 

cadre du PUP, au financement de l’aménagement de l’avenue du Pas du Lac et de l’entrée de la base 

de Loisirs du quartier du vélodrome. 

M. BIETTE souhaite savoir si d’autres partenaires participent au solde de l’opération comme la Région 

Île-de-France ou le Conseil Général des Yvelines. 

Le Président répond qu’une prise en charge est prévue dans le cadre du contrat de projets État-

Région du Grand Projet 3. 

M. DAUVERGNE souhaite connaître les aménagements prévus sur les 7 lots. 

Le Président répond que plusieurs infrastructures sont prévues tels des bureaux, des commerces, 

résidences de chercheurs, étudiants, jeunes actifs, hébergement hôtelier… 

Il précise que cette opération a été présentée lors du conseil des maires du 14 février 2012. 

 

M. LEFEVRE s’inquiète du stationnement dans cette zone d’activité. 

M. MACHEBOEUF explique que, en ce qui concerne l’évènementiel, il est prévu d’utiliser, dans le 

cadre du développement durable, le stationnement existant.  Il s’agira d’utiliser les parkings du centre 

commercial et des navettes seront mises en place. Pour le quotidien, plus de 200 places de 

stationnement sont programmées. 

Le Président précise qu’il faut réfléchir à la gestion du stationnement de proximité pour permettre aux 

gens de passage un accès facile aux restaurants et aux commerces.  

M. MACHEBOEUF indique qu’il s’agit en effet de la gestion des zones bleues de stationnement qui 

doit être travaillée en collaboration avec la commune de Montigny-le-Bretonneux. 

Le Président ajoute que les demandes faites en commission sont prises en compte. 

M. MACHEBOEUF indique que la volonté est de trouver des solutions, de ne pas créer des parkings 

au-delà du besoin et favoriser l’utilisation optimale des parkings existants. Une étude plus précise en 

matière de stationnement sera menée. 

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

 
 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve le projet de convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) à conclure avec la 

Société SODEARIF et le représentant de l’Etat dans le Département des Yvelines, pour le 

financement des équipements publics nécessités par l’opération immobilière privée sur le Quartier du 

Vélodrome, d’un montant d’un million d’Euros nets de toutes taxes. 

  

Article 2 : Autorise le Président Communauté d’agglomération à signer ladite convention et les actes 

afférents. 
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Article 3 : Dit que, conformément à l’article R.332-41 2° du Code de l’Urbanisme, le registre des taxes 

et participations d’urbanisme mis à disposition du public en mairie de Montigny-le-Bretonneux 

indiquera la nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la zone 

couverte par ladite convention de P.U.P. 

  

Article 4 : Dit que la mention de la signature de la convention de P.U.P. et du lieu où elle peut être 

consultée fera l'objet d'un affichage en Mairie de Montigny-le-Bretonneux et au siège de la 

Communauté d'Agglomération pendant un mois et d'une publication au recueil des actes administratifs 

de la Communauté d’Agglomération. 

  

Article 5  : Dit que ladite convention de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.) accompagnée du document 

graphique faisant apparaître le périmètre concerné est tenue à la disposition du public à la Mairie de 

Montigny-le-Bretonneux et à Communauté d'Agglomération (Direction de l’Aménagement et du 

Développement), aux jours et heures habituels d'ouverture. 

  

Article 6 : Précise que la présente délibération et la mise hors champ de la taxe locale d’équipement 

ou de la taxe d’aménagement seront exécutoires : 
  

- après sa réception en Préfecture de Versailles, 
  

- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

  

Article 7 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
  

- M. le Préfet des Yvelines; 
  

- M. le Directeur Départemental des Territoires ; 
  

- M. le Maire de Montigny-le-Bretonneux. 
  

- SODEARIF 

 

Adopté à la majorité par 33 voix pour , 4 voix contre (M. Jean-Yves GENDRON, M. Guy 

MALANDAIN, Mme Sylvie MERILLON, M. Luc DAUVERGNE) , 1 abstention (M. Eric-Charles 

GOMIS) 

 

 

/  SPORTS / 

 

M. Eric-Charles GOMIS, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

 

 

1 2012-47 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 

subventions aux associations du secteur Sport au titre du développement et 

accompagnement du sport de compétition pour l'année 2012 - Autorisation de 

signature des conventions donnée au Président 

 

Avis Favorable de la commission Sports du 25/01/2012 

 

Mise en place pour la 1ère fois en 2006, cette aide a pour objectif d’apporter un soutien aux clubs ayant 

une politique sportive de haut niveau, et d’optimiser le maintien des jeunes athlètes au sein des clubs 

locaux où ils ont été  formés. 

  

Rappel des critères : 

  

- Critère d’âge, entre 14 et 24 ans, excepté pour le Handisport qui s’appuie sur des spécificités 

fédérales et la gymnastique dans laquelle le haut niveau peut être atteint à partir de 10 ans pour les 

filles. 
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- L’inscription sur liste ministérielle « Haut Niveau » ou « Espoirs » 

- Ou participation aux championnats nationaux, condition élargie pour 3 disciplines (sports 

fondamentaux : grand nombre de licenciés) 

- Gymnastique/GR/Aérobic : à partir de la nationale B 

- Athlétisme : N1, N2 

- Natation : N1, N2 

- Ou titre significatif individuel (ex : champion de France) 

Montant des aides proposé par la commission des sports : 

  

-  Liste Elite : 5 000 € 

-  Liste sénior : 3 000 € 

-  Liste Jeune : 2 500 € 

-  Liste espoir : 1 000 € 

-  « Titre » ou participation 

   championnat de France : 500 € 

 

Une enveloppe de 55 000 € va être répartie pour les athlètes de haut niveau en fonction des critères 

énoncés ci-dessus. 

  

Pour rappel, l’aide est attribuée au club pour couvrir une partie des frais générés par l’athlète en raison 

de sa pratique au plus haut niveau. 

  

  CLUBS Aide 

Haut Niveau 

2011 

Aide  

Haut Niveau 

2012 

Élancourt 

Club Nageurs SQY – CNSQY Natation 

1 athlète en N2 

  

1 000 € 

  

500 € 

Club Tennis Table Elancourt 

1 liste jeune – handisport (transfert Florence SIREAU-

GOSSIAUX de CAPSAAA) 
0 2 500 € 

Gymnastique Rythmique et Sportive Elancourt-Maurepas – 

GRSEM 

1 liste Espoir + 3 championnats France 
3 000 € 2 500 € 

Gymnastique Elancourt Maurepas – GEM 

1 liste Jeune + 3 championnats France 
3 500 € 4 000 € 

Guyancourt 

Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 

4 Liste Espoir + 1 nageur en horizon olympique + 3 en N2 
4 000 € 5 500 € 

Guyancourt Orientation 78 

2 liste Jeune - 2 Liste Espoir 
3 500 € 7 000 € 

Trappes 

Escrime Club de Trappes 

1 Liste jeune –2 liste Espoir 
8 000 € 4 500 € 

Bushido Club 

1 Liste Espoir 
1 000 € 1 000 € 

Voisins-le-

Bretonneux 

Voisins BMX Club 

1 Liste Jeune – 1 liste Espoir 
2 500 € 3 500 € 
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SQY 

Club de Voile de SQY – CVSQ 

1 Liste Senior 
2 500 € 3 000 € 

ASEGN  Golf 

1 liste Espoir 
1 000 € 1 000 € 

Entente Athlétique SQY – EASQY 

1 Liste Senior (handisport) - 2 Liste jeune – 4 Liste Espoir 
14 000 € 12 000 € 

SQY Handisport Tennis 

1 Liste Senior – 1 Liste Elite 
8 000 € 8 000 € 

CAP SAAA Handisport 

(Transfert Florence GOSSIAUX au CTTE) 
2 500 € 0 € 

TOTAL   54 500 € 55 000 € 

 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Attribue une subvention aux associations ci-dessous au titre du haut niveau : 

 

  CLUBS Montant 

ELANCOURT 

Club Nageurs SQY – CNSQY Natation 

1 athlète en N2 

  

500 € 

Club Tennis Table Elancourt 

1 liste jeune – handisport (transfert Florence SIREAU-GOSSIAUX de 

CAPSAAA) 

  

  

2 500 € 

Gymnastique Rythmique et Sportive Elancourt-Maurepas – GRSEM 

1 liste Espoir + 3 championnats France 

  

2 500 € 

Gymnastique Elancourt Maurepas – GEM 

1 liste Jeune + 3 championnats France 

  

4 000 € 

GUYANCOURT 

  

Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 

4 Liste Espoir + 1 nageur en horizon olympique + 3 en N2 

5 500 € 

Guyancourt Orientation 78 

2 liste Jeune - 2 Liste Espoir 

7 000 € 

TRAPPES 

Escrime Club de Trappes 

1 Liste jeune –2 liste Espoir 

4 500 € 

Bushido Club 

1 Liste Espoir 

1 000€ 



26 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 16 février 2012 

  

VOISINS LE 

BTX 

Voisins BMX Club 

1 Liste Jeune – 1 liste Espoir 

3 500 € 

  

SQY 

Club de Voile de SQY – CVSQ 

1 Liste Senior 

3 000 € 

ASEGN  Golf 

1 liste Espoir 
1 000 € 

Entente Athlétique SQY – EASQY 

1 Liste Senior (handisport) - 2 Liste jeune – 4 Liste Espoir 

12 000 € 

SQY Handisport Tennis 

1 Liste Senior – 1 Liste Elite 

8 000 € 

TOTAL   55 000 € 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer une convention inhérente avec chacune de ces associations 

pour l’exercice 2012. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

2 2012-48 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi d'une 

subvention au Club de Voile de Saint-Quentin-en-Yvelines - Autorisation de 

signature de la convention donnée au Président 

 

Avis Favorable de la commission Sports du 23/11/2011 

 

Le Club de voile de Saint-Quentin-en-Yvelines avait sollicité une subvention de 7 000 €. 

  

Une répartition des subventions a eu lieu lors du Conseil Communautaire du 15 décembre 2011 et une 

subvention de 2 500 € a été accordée au Club de Voile de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Le montant de la subvention versé n’a pas pris en compte la subvention sollicitée. Suite à des 

éléments complémentaires fournis, il est proposé d’attribuer une subvention de 4 500 € au Club de 

Voile de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Pour rappel, le club de voile de Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu en 2011 une subvention de 7000 €. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Attribue une subvention de 4 500 € au Club de Voile de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec ce club pour l’exercice 2012. 

  

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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/  ENVIRONNEMENT / 

  

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la 

commission, rapporte les points suivants : 

  

  

1 2012-53 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Convention de 

partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et 

l'association RSE Partners pour l'organisation d'une journée RSE 

(Responsabilité sociétale des entreprises) à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2012 

 

La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines mène depuis 2005 une démarche 

d'Agenda 21 qui a abouti, le 30 avril 2009, à l'adoption par le Conseil Communautaire d'un Plan de 

Développement Durable (PDD). 

  

Le programme de mise en œuvre de ce PDD a été examiné par le Conseil Communautaire du 14 

octobre 2010. L'action RSE en constitue l'un des quatre axes prioritaires. 

  

Depuis 2007, la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines développe de manière 

partenariale une approche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en lien avec l'AGEFOS-

PME, la CCIV, le Club FACE, le CODESQY et des entreprises du territoire, qui évolue vers une forme 

nouvelle de Responsabilité territoriale partagée Territoire-Entreprises, dont le double objectif est le 

renforcement de la compétitivité économique du territoire et de ses entreprises, et la contribution au 

bien-être des habitants et des usagers de l'agglomération. 

  

Dans le cadre de l'Agenda 21 / PDD, le programme d'actions prévoit l'organisation d'une "journée RSE 

à Saint-Quentin-en-Yvelines", projet qui depuis figure dans le PACTE pour l'emploi, la formation et le 

développement économique qui lie la Communauté d'Agglomération au Conseil Régional et au 

Conseil Général des Yvelines. 

  

Cet évènement sera organisé le mardi 3 avril 2011 lors de la semaine du développement durable, 

laquelle sera un temps fort d'actions et de communication de l'agglomération en matière de 

développement durable. Aux termes de la présente convention, la Communauté d'agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines confie à l'Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et à 

l'association RSE PARTNERS la préparation de l'organisation de l'évènement « Journée RSE » à 

Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Ainsi, RSE PARTNERS a pour obligations : 

  

- Déterminer une stratégie de communication 

- Conseiller et réaliser l'évènement 

- Organiser la logistique 

- Dresser un bilan de l'opération 

  

L'UVSQ sera en charge de gérer les fonds financiers. 

  

En vue de réaliser cet évènement, la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

propose d'attribuer une participation financière de 15 000 € à l'UVSQ. 

  

En retour, RSE PARTNERS aura la charge de lever les financements complémentaires pour la 

réalisation de l'évènement. 
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Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention entre la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, l'Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, et l'association RSE PARTNERS, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer cette convention 

  

Article 3 : Autorise le versement d'une participation financière de 15.000 € à l'UVSQ 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

 

2 2012-54 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

coproduction avec l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 

cadre d'une recherche sur les actions de soutien aux éco-activités et aux 

services éco-systémiques à Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s'inscrit depuis 2005 dans une 

démarche de développement durable (Agenda 21) à travers la mise en œuvre d'un Plan de 

Développement Durable (PDD), dont l'un des quatre axes structurants est la politique RSE conduite en 

collaboration avec les entreprises du territoire. L'objectif de l'action RSE est de faciliter les liens entre 

acteurs territoriaux et le montage de projets de développement durable avec les entreprises. 

  

Le soutien à la filière éco-activités constitue un des axes de la politique de soutien aux filières 

engagée par la Communauté d'Agglomération, identifié dans son plan d’actions économiques 

territoriales 2008-2010 et dans le plan d’actions du Pacte pour l’Emploi, la Formation et le 

Développement Économique de Saint-Quentin-en-Yvelines (2010-2012). 

  

Dans ce contexte, et dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la Maison de l’Emploi de Saint-

Quentin-en-Yvelines s’est engagée dans le programme Maisons de l’Emploi et Développement 

Durable, en partenariat avec l’ADEME et l’Alliance Ville Emploi, afin de développer les emplois verts 

sur le territoire. 

  

La Communauté d'Agglomération et la CCIV ont conduit une action partenariale « Mise en réseau et 

appui à la filière des éco-activités et des éco-industries » en 2008-2009. Cette mission a permis de 

dresser un premier état des lieux des éco-activités sur le territoire en novembre 2009. Il apparaît ainsi 

que les éco-activités regroupent 95 établissements représentant 18 000 emplois. Les principaux 

secteurs représentés sont : la gestion de l'eau, le management de l'environnement, la gestion des 

déchets, les écoproduits/éco-services, l'énergie et l'éco-construction. Il s'agit d'une filière encore peu 

lisible, mais présentant un potentiel de développement et de valorisation. Les TPE et PME rencontrées 

ont fait part de leur souhait d’accéder davantage aux donneurs d’ordre (Grandes entreprises, 

commande publique…). 

  

La présente convention a donc pour objet de : 

  

1) renforcer le secteur des éco-activités 

2) renforcer la connaissance et la valorisation des services éco-systémiques sur le territoire de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

  

La réalisation de la mission sur les éco-activités comprend 4 phases : 

  

1ère phase : Mettre à jour et enrichir les données sur les entreprises et acteurs de la filière éco-activités 

sur le territoire. 

2ème phase : A partir des données mises à jour, qualifier davantage les informations sur chaque 

entreprise et acteur de la filière éco-activités. 
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3èmephase : Concevoir un annuaire des éco-activités à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

4ème phase : A partir d’une connaissance consolidée de la filière et de ses besoins, animer une 

réflexion interne permettant de proposer un plan local de soutien à la filière. 

 

- - - - - - - - - - - - 
M. LEFEVRE trouve les projets subventionnés peu concrets. 

Le Président souhaite nuancer les propos de M. LEFEVRE et rappelle que les évènements sont 

organisés en partenariat avec l’ADEME et l’Alliance Ville Emploi. Il explique que dans les filières éco-

activités, éco-industries et les emplois verts, beaucoup d’actions restent à mener; les entreprises ont 

besoin d’être accompagnées dans ce domaine. 

M. DELIGNE s’étonne de la remarque de M. LEFEVRE et témoigne, en tant que Vice-Président 

chargé des affaires économiques, que ces opérations répondent bien au besoin des entreprises. 

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

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve la convention entre la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, l'Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (U.V.S.Q.), 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer cette convention, 

 

Article 3 : Autorise le versement d'une participation financière de 20.000 € à l'UVSQ, 

 
Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

3 2011-1002 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération - Développement de 

l’apiculture urbaine – Approbation d’une convention de partenariat avec l’UNAF 

(Union Nationale de l’Apiculture Française) dans le cadre du Programme « 

Abeille, Sentinelle de l’environnement » et autorisation donnée au Président de 

la signer. 

 

Avis Favorable de la commission Environnement Développement Durable et Coopération 

Décentralisée du 21/09/11 

 

On constate depuis une quinzaine d’années un déclin accentué des abeilles en France, principalement 

lié aux pesticides et insecticides utilisés en agriculture. Ce déclin constitue une menace pour la 

biodiversité, en raison du rôle de pollinisateur joué par les abeilles. 

  

Depuis 2007, la Communauté d’agglomération s’est engagée dans une gestion environnementale de 

ses espaces verts reposant sur une gestion différenciée des espaces et l’arrêt de l’emploi de 

pesticides. 

  

Forte de cette démarche « pesticides zéro » et de choix affirmés en matière d’implantation d’essences 

végétales locales sur le territoire, la Communauté d’agglomération répond aux engagements de la 

Charte établie par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française), ce qui lui offre la possibilité de 

mettre en place un partenariat dans le cadre du programme « Abeille, Sentinelle de l’environnement », 

qui comprend : 

  

- l’installation de sept ruches sur le territoire de l’agglomération, plus une ruche de démonstration 

vitrée à la Maison de l’Environnement, 

- l’entretien des ruches par un apiculteur local, 
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- la mise à disposition, auprès de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, du 

miel produit (800 à 1000 pots de 125g/an), pour distribution (ex : partenaires de la Communauté 

d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, écoles), 

- une analyse annuelle du miel, 

- la mise à disposition auprès de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un 

ensemble d’outils de communication, ainsi que l’organisation d’événements dédiés (pour exposition). 

  

Ce partenariat est conclu pour une durée de trois ans. 

  

Cette démarche permet à la collectivité : 

  

- de mettre en place des actions pédagogiques, de sensibilisation du public à l’enjeu de la biod iversité 

et de la préservation de l’environnement (visite des ruches par les écoles, démonstration du métier 

d’apiculteur, évènements dédiés à l’abeille). 

  

- de disposer d’outils de communication (panneaux, pots de miel), de valoriser les actions de la 

collectivité et de promouvoir l’attractivité du territoire. 

  

- de faire une analyse pollinique du miel une fois par an, afin de suivre l’évolution du contexte 

environnemental des ruches. 

  

Le coût de ce programme pendant les trois années de partenariat est de 13 000 € pour l’année 

d’inauguration et 11 000 € pour chacune des deux années de suivi. 

 

- - - - - - - - - - - - 
M. LOLLIOZ indique qu’il serait intéressé par la mise en place de ce dispositif sur la commune de 

Magny-les-Hameaux et le travail avec cette association. 

M. TABARIE  indique que c’est la même association qui entretient les ruches de la base de loisirs ; le 

financement de cette opération a été assuré par le conseil régional. 

M. BIETTE pensait que les ruches devaient être réparties sur le territoire de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

Le Président répond qu’elles seront regroupées sur le même site.   

M. HOUILLON souligne la qualité des actions pédagogiques menées par l’UNAF en direction des 

écoles.  

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

 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture 

Française), pour une durée de trois ans, dans le cadre du Programme « Abeille, Sentinelle de 

l’environnement ». 

  

Article 2 : Précise que le montant de la participation de la Communauté d'Agglomération s’élèvera à 

13 000 € pour l’année 2012 et à 11 000 € pour les deux années suivantes. 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents y afférents. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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/  TRAVAUX  / 

 

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte le point suivant : 

  

1 2012-46 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation du 

bilan de la concertation préalable rues Hodebourg et Pasteur à Magny-les-

Hameaux. 

 

Par délibération en date du 21 janvier 2010, le Bureau Communautaire a approuvé le programme de 

l’opération et l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 2 800 884,00 € TTC (valeur août 

2011). 
  

Par délibération en date du 15 avril 2010 le Bureau Communautaire a approuvé la convention de 

transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et 

la Mairie de Magny-les- Hameaux, précisant les modalités administratives, techniques et financières 

selon lesquelles l’opération sera réalisée. 
  

Par délibération du 22 septembre 2011, le Conseil Communautaire a approuvé les modalités de 

déroulement de la concertation préalable à l’enquête publique. 
  

La commune de Magny-les-Hameaux a pris acte le 31 août 2011 des modalités du déroulement de la 

concertation. 

Il convient à présent, et en concertation avec la Commune de Magny-les-Hameaux (Conseil municipal 

du 30 janvier 2012), d’approuver le bilan de la concertation dont les conclusions sont les suivantes : 
  

- les remarques et propositions établies sur le fond du dossier confirment le choix des objectifs 

poursuivis et des solutions envisagées en matière de sécurité, de circulations douces ou de 

stationnement. 

- cependant, la modification du fonctionnement de ces voies par la mise en place de sens uniques de 

circulation, soulève quelques interrogations et inquiétudes auprès des riverains et des usagers des 

rues Hodebourg et Pasteur. 

- une étude de trafic complémentaire, afin de conforter les riverains dans le choix des sens uniques, a 

été menée en décembre 2011. 

- des solutions de stationnement chez certains particuliers seront étudiées. 
  

L’ensemble des remarques émises lors de la réunion publique de concertation préalable du 09 

novembre 2011. 

 

- - - - - - - - - - - - 
M. LOLLIOZ indique que le bilan de la concertation a été approuvé en conseil municipal de Magny-les-

Hameaux le 30 janvier 2012. 

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

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la synthèse des questions et des observations formulées à l’issue de la phase de 

concertation préalable, qui s’est déroulée du 07 octobre au 25 novembre 2011. 

 
Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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/  CULTURE / 

 

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé 

de la commission, rapporte le point suivant : 

 

1 2012-80 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention relative 

aux modalités de participation au Groupement d'Intérêt Public Culturel (GIPC) 

Port Royal des Champs pour les années 2012 à 2014 - Auotirisation de signature 

donnée au Président 

 

Par délibération du 24 mars 2005, le Conseil communautaire a approuvé les statuts du GIPC, la 

convention constitutive et le cadre de la participation de la Communauté d’agglomération au 

groupement : 

  
- mise à disposition de personnel, pour un coût annuel valorisé de 45 000 €, 

- participation à la mise en place d’un centre de documentation (collections et mobilier) d’un montant 
de 55 000 € la première année puis de 10 500 € les années suivantes soit un engagement financier 
de 118 000 € sur les 7 années de durée du GIPC hors frais de personnel. 

  

La participation de la Communauté d’agglomération était conventionnée avec le GIPC pour trois 

exercices budgétaires. 

  

Or, la réalisation du centre de ressources documentaire a été retardée pour diverses raisons 

techniques avec pour conséquence le décalage dans le temps de la contribution de la Communauté 

d’agglomération et la nécessité de conventionner avec le GIPC au-delà de la période initiale. 

  

A ce jour, les dépenses réalisées ont exclusivement concerné la constitution du fonds documentaire 

pour un montant de 68 740 €. 

  

Le solde du financement acté par le Conseil communautaire devrait être affecté : 

  
- au mobilier du centre de ressources estimé à 30 000 € (marché à procédure adaptée à lancer par la 

Communauté d’agglomération selon l’état d’avancement des travaux), 

- à la reliure et à l’équipement des documents déjà acquis pour un montant estimé à 15 000 €, 

- au complément d’ouvrages, leur reliure et à leurs équipements pour un montant estimé à 4 260 €. 

  

L’affectation des crédits alloués à chaque poste de dépenses pourra varier, notamment en fonction du 

coût réel du mobilier, sans que le montant total ne puisse excéder le solde de l’engagement financier 

acté par le Conseil communautaire en 2005, soit 49 260 euros. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : approuve les termes de la convention relative aux modalités de participation de la 

Communauté d’agglomération au Groupement d’Intérêt Culturel (G.I.P.C) de Port-Royal des Champs 

pour les années 2012 à 2014 par laquelle le solde du financement acté par le Conseil communautaire 

devrait être affecté : 
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- au mobilier du centre de ressources estimé à 30 000 € (marché à procédure adaptée à lancer par 

la Communauté d’agglomération selon l’état d’avancement des travaux), 

  
- à la reliure des documents déjà acquis pour un montant estimé à 15 000 €, 

  
- au complément d’ouvrages et à leur reliure pour un montant estimé à 4 260 €. 

L’affectation des crédits alloués à chaque poste de dépenses pourra varier, notamment en fonction du 

coût réel du mobilier, sans que le montant total ne puisse excéder le solde de l’engagement financier 

acté par le Conseil communautaire en 2005, soit 49 260 €, 

  

Article 2 : autorise la Président à signer cette convention avec le GIPC et tous les documents 

afférents, 

  

Adopté à la majorité par 22 voix pour, 16 ne prennent pas part au vote  (M. Jean-Pierre 

LEFEVRE, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Pierre 

PLUYAUD, Mme Christine GARNIER, Mme Armelle AUBRIET, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Luc 

GRATTEPANCHE, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Bruno BOUSSARD, M. Lionel VILLERS, M.  

Alexis BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI, M. Daniel CAMY, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 

 

 

 

 

 

/  HABITAT / 

 

M. Yannick OUVRARD, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

 

1 2012-49 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Arrêt du projet de 

Programme Local de l'Habitat (PLH2) après avis des communes 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 

d’une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement. 

  

La Communauté d’Agglomération a adopté le 16 novembre 2006 son PLH. 

Après deux années de mise en œuvre, le dernier bilan du PLH a démontré la nécessité de faire face à 

de nouveaux enjeux en matière de productions de logements. 

  

Par délibération du 30 avril 2009, le Conseil Communautaire a décidé d’engager une procédure 

d’élaboration du PLH 2. 

  

Ce travail a donné lieu à l’élaboration d’un diagnostic qui a permis de définir les objectifs et les 

orientations suivants : 

  

- Tenir l’objectif de 850 logements par an, 

 

- Adapter et gérer le parc existant 
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- S’assurer que les logements sont adaptés aux ménages en plus grande difficulté face au logement, 

 

- Définir et organiser les moyens pour atteindre les objectifs 

  

Ces objectifs et actions se sont déclinés en programme d’actions, bâti autour de treize fiches actions. 

  

Par délibération du 20 octobre 2011, la Conseil Communautaire a arrêté le projet de PLH2. 

  

Conformément à la procédure d’adoption du PLH, définie par le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 et à 

l’article R 302-9 du code de la construction et de l’habitation, le projet arrêté par le conseil 

communautaire a été transmis aux communes en date du 25 novembre 2011. Elles disposaient d’un 

délai de deux mois pour émettre un avis. Faute de réponse dans ce délai de deux mois à compter de 

la transmission du projet arrêté, l’avis est réputé favorable. 

  

Au vu de ces avis, la Communauté d’Agglomération doit délibérer à nouveau sur le projet. Celui-ci doit 

ensuite être adressé au Préfet de Région qui le soumettra, pour avis au Comité Régional de l’Habitat, 

lequel doit se prononcer dans un délai de deux mois. 

  

A ce jour, les communes de Magny-les-Hameaux et Montigny-le-Bretonneux ont émis un avis 

favorable lors de leur conseil municipal du 12 décembre 2011. 

  

La commune de Guyancourt a également émis un avis favorable lors de son conseil municipal du 13 

décembre 2011 ainsi que la commune d’Élancourt lors de son conseil municipal du 13 janvier 2012. 

  

Les autres communes ne se sont pas prononcées dans le délai de deux mois qui leur était imparti. Par 

conséquent, conformément aux dispositions de l’article R 302-09 du code de la construction et de 

l’habitation, leurs avis sont réputés favorables. 

 

- - - - - - - - - - - - 
Le Président précise que les remarques des communes qui n’ont pas délibéré ou qui ont délibéré hors 

délai seront prises en compte dans l’exécution du PLH 2. 

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

 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Arrête le projet de P.L.H. 2 au vu des avis exprimés dans les délais en application des 

articles L302-2 et R302-9 du code de la construction et de l’habitation 

  

Article 2 : Autorise le Président à poursuivre la procédure d’adoption du P.L.H 2 et notamment à 

transmettre au Préfet du Département le projet de PLH 2 ainsi arrêté. 

 

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  
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/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

  

M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée 

de la commission, rapporte le point suivant : 

 

1 2012-40 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Versement du solde 

2010 de la participation financière de la Communauté d'Agglomération au Club 

de Prévention Spécialisé 'Médianes' intervenant sur la commune de Trappes. 

 

Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération, il 

est proposé de verser le solde 2010 de la participation financière de la Communauté d’Agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines au Club de Prévention Spécialisé « Médianes », à hauteur de 

26 495,80 €, suite à l’approbation, par le Conseil Général, en décembre 2011, du Compte Administratif 

du club, arrêté au titre de l’année 2010. 

  

 

STRUCTURES DOMICILIATION ACTIONS 
ACOMPTES VERSES 

EN 2010 ET 2011 

SOLDES A VERSER EN 

2012 

CLUBS DE PREVENTION 

MEDIANES Trappes 

Club de Prévention 

Spécialisée sur la 

commune de Trappes – 

Solde 2010 

150 997,20 € 26 495,80 € 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Approuve le versement du solde 2010 d’un montant de 26 495, 80 € au Club de Prévention 

Spécialisé « Médianes » dans le cadre des crédits Politique de la Ville, suite à l’approbation, par le 

Conseil Général, du Compte Administratif arrêté au titre de l’année 2010. 

  

Adopté à l'unanimité par 38 voix pour  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 45 

 

 

 
  M. le Président 

 

 

 

  Robert CADALBERT 

 


