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 Secrétariat Général 
  
  

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU JEUDI 24 MAI 2012 
  
  
  
  
  
  
  
 
Etaient présents : 
 
ELANCOURT :  
M. Bernard DESBANS, M. Henri WEISDORF, M. Alain LAPORTE, M. Thierry MICHEL, 
 
 
GUYANCOURT :  
Mme Danielle HAMARD, Mme Danièle VIALA, 
M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Bernard TABARIE, M. Yves MACHEBOEUF, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
M. Bertrand HOUILLON, M. Tristan JACQUES, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Armelle AUBRIET, Mme Monique VIENNA, Mme Christine 
GARNIER, 
M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, M. Bruno 
BOUSSARD,  
 
TRAPPES :  
Mme Irène MOULIN, 
M. Jean-Yves GENDRON, M. Luc DAUVERGNE 
 
LA-VERRIERE :  
M. Jean-Yves BLEE, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Mme Alexandra ROSETTI, Mme Antoinette LE BOUTEILLER 
M. Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY, M. Lionel VILLERS, 
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Pouvoirs :  
  

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Bernard DESBANS 
M. Gérald FAVIER à M. Alain LAPORTE 
M. Jean-Pierre LEFEVRE à M. Henri WEISDORF 
M. Yannick OUVRARD à Mme Danielle HAMARD 
M. Pierre SELLINCOURT à M. Yves MACHEBOEUF 
M. Alain HAJJAJ à M. François DELIGNE 
Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Jean-Yves BLEE 
M. Jacques LOLLIOZ à M. Bertrand HOUILLON 
Mme Françoise KEULEN à M. Tristan JACQUES 
Mme Christine VILAIN à Mme Irene MOULIN 
Mme Sylvie MERILLON à M. Bernard TABARIE 
M. Guy MALANDAIN à M. Jean-Yves GENDRON 
M. Eric-Charles GOMIS à Mme Danièle VIALA 
  
  
Secrétaire de séance :  Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
  
  
  

Présents 
  

29 : du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
 

Pouvoirs 
  

13 : du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
 

Votants 
  

42 : du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
 

  
  
  
  
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, BALBO-BONNEVAL, DEBES, GROS-COLAS. 
  
MM. BARBAGELATA, MUSILLAMI, FERRE, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER. 
  
  
  

La  séance  est  ouverte  à  20h30. 
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Le Président accueille le nouveau conseiller communautaire Monsieur Thierry MICHEL et lui souhaite 
la bienvenue. 

Il ajoute que c’est la dernière fois que le conseil communautaire se réunit dans la salle du Château de 
la Couldre et précise que le prochain conseil fixé le 28 juin 2012 aura lieu à l’Hôtel d’agglomération. 

 
 
Approbation du procès verbal du Conseil du jeudi 29 mars 2012 
  
Le procès verbal du Conseil du jeudi 29 mars 2012 est approuvé : 
  
A la majorité par 41 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. Thierry MICHEL). 
  
 
 
 
 
 
/  ADMINISTRATION GENERALE / 
  
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
  
 1 
  

2012-435 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Changement de lieu 
de réunion du Conseil Communautaire - Modification des délibérations 2010-
1402 du 16 décembre 2010 et 2011-656 du 23 juin 2011 

  
  
Par délibération n°2010-1402 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2010, le lieu de réunion de 
l’organe délibérant de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est-à-dire du 
Bureau et du Conseil Communautaire, a été fixé au Château de Montigny-le-Bretonneux, 2 avenue 
des IV Pavés du Roy, 78 180 Montigny-le-Bretonneux et ce conformément aux dispositions de l’article 
L5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que « l’organe délibérant se réunit 
au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe 
délibérant dans l’une des communes membres ». 
  
Par délibération n°2011-656 du Conseil Communautaire du 23 juin 2011, le lieu de réunion du Bureau 
Communautaire a été fixé au siège de la Communauté d'Agglomération, situé au 1 rue Hénaff à 
Trappes. 
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L’hôtel d’Agglomération peut désormais accueillir les réunions du Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération et ce à compter du 28 juin 2012. 
  
Il convient donc de délibérer pour fixer le lieu de réunion du Conseil Communautaire au siège de la 
Communauté d'Agglomération. 
  
  
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Abroge l’article 2 de la délibération n°2010-1402 du Conseil Communautaire du 16 
décembre 2010. 
  
Article 2 : Modifie l’article 2 (alinéa 2) de la délibération n°2011-656 du Conseil Communautaire du 23 
juin 2011 comme suit : 
  
- Fixe le lieu de réunion du Conseil Communautaire au siège de la Communauté d'Agglomération à 
compter de la date prévisionnelle de livraison des travaux prévue le 28 juin 2012. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
 

2 2012-522 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
représentant de la Communauté d'Agglomération dans les différentes instances 
en remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire  

 
Suite à la démission de Madame Dominique LOCHON, conseillère municipale de la commune 
d’Élancourt et conseillère communautaire, il convient de procéder à son remplacement et désigner un 
nouveau représentant dans les instances suivantes : 
  
- Conseil d’administration du collège de l’Agiot à Elancourt en qualité de représentant titulaire 
- Comité de gestion du COS en qualité de délégué suppléant 
- Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) en qualité de délégué titulaire 
- Syndicat Mixte de l’Etang des Noés (SYMEN) en qualité de délégué titulaire 
- Syndicat Intercommunal de la région Yvelines pour l’adduction d’Eau (SIRYAE) en qualité de 

délégué suppléant 
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 2 
  

2012-522 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
représentant titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein du Conseil 
d'Administration du Collège de l'Agiot à Elancourt en remplacement d'un 
conseiller communautaire démissionnaire - 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 titulaire de la Communauté d'Agglomération au 
sein du Conseil d’Administration du Collège de l’Agiot à Elancourt, 
  
Article 2 : Est candidat : M. Thierry MICHEL 
  
Article 3 : Est élu : M. Thierry MICHEL 
  
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 42 voix pour  
  
  
 2 
  

2012-522 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
représentant suppléant de la Communauté d'Agglomération au sein du Conseil 
d'Administration de l'association Comité des Oeuvres Sociales (C.O.S) en 
remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire - Modification de 
la délibération n°2008-191 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 du Conseil d’Administration de l’Association Comité des Œuvres Sociales, 
  
Article 2 : Est candidat : M. Alain LAPORTE 
  
Article 3 : Est élu : M. Alain LAPORTE 
  
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 
  
Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-191 du conseil communautaire du 17 avril 
2008 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
  



6 

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

 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 24 mai 2012 

 2 
  

2012-522 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
membre titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L) en remplacement d'un 
conseiller communautaire démissionnaire - Modification de la délibération 
n°2008-187 du 17 avril 2008 

  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Procède à la désignation d’un membre titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein 
de la C.C.S.P.L 
  
Article 2 : Est candidat : M. Thierry MICHEL 
  
Article 3 : Est élu : M. Thierry MICHEL 
  
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 
  
Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-187 du conseil communautaire du 17 avril 
2008 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
  
 2 
  

2012-522 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
délégué titulaire de la Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat Mixte 
de l'Etang des Noës (S.Y.M.E.N) en remplacement d'un conseiller 
communautaire démissionnaire - Modification de la délibération n°2008-166 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.Y.M.E.N, 
  
Article 2 : Est candidat : M. Thierry MICHEL 
  
Article 3 : Est élu : M. Thierry MICHEL 
  
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, 
  
Article 4 : Modifie en conséquence la délibération n°2008-166 du conseil communautaire du 17 avril 
2008 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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 2 
  

2012-522 E) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
délégué suppléant de la Communauté d'Agglomération au sein du Syndicat 
Intercommunal de la Région Yvelines pour L’Adduction de l’Eau (SIRYAE) en 
remplacement d'un conseiller communautaire démissionnaire - 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 suppléant de la Communauté d'Agglomération au 
sein du S.I.R.Y.A.E, 
  
Article 2 : Est candidat : M. Jean-Pierre LEFEVRE 
  
Article 3 : Est élu : M. Jean-Pierre LEFEVRE 
  
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 42 voix pour  
  
  
 3 
  

2012-464 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Aménagements 
des abords du Vélodrome- Convention avec le Syndicat Mixte de la Base de 
Loisirs relative à la prise en charge financière de dépenses de fonctionnement 
en lien avec la réalisation de travaux d'assainissement – Autorisation de 
signature donnée au Président. 

  
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité développer sur son 
territoire, un pôle d’infrastructures dédiées principalement à la pratique du vélo. Dans le cadre de la 
construction du Vélodrome, des travaux d’assainissement ont du être entrepris par Vélopolis et la 
Communauté d’Agglomération, notamment sur la voie de l’Abbé Picard située sur la commune de 
Montigny-le-Bretonneux. Cette route est le seul accès possible entre le nord et le sud de la Base de 
Loisirs et sa fermeture s’est imposée pendant toute la durée des travaux. 
  
Afin de limiter les nuisances de circulation liées à la fermeture de la voie, les travaux ont été 
programmés entre décembre 2011 et mars 2012, période de plus faible activité touristique. 
  
L’accès par la porte de la digue nord est fermé annuellement sur cette même période. La seu le 
possibilité pour les utilisateurs d’accéder aux activités situées au nord de la base de Loisirs (le club 
nautique notamment), est de passer par la porte Sud. Cet accès a été rendu impossible pendant la 
durée des travaux d’assainissement. 
  
Pour ne pas pénaliser les activités situées au nord de la Base de Loisirs il a été convenu entre la Base 
de Loisirs et la Communauté d’Agglomération de permettre l’entrée par la porte nord et d’y installer un 
contrôle d’accès pendant la période des travaux 
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Il est proposé que la Communauté d’Agglomération prenne en charge les dépenses de 
fonctionnement qui correspondent à des frais de personnel consécutifs à la réalisation des travaux 
d’assainissement. Cette prise en charge s’élève à 18 196,60 € et se justifie par la nécessité de mettre 
à disposition un poste d’agent des loges pour le contrôle d’accès nord pendant la période des travaux. 
 

- - - - - - - - - -  

M. TABARIE précise que la délibération correspond au défraiement de la prise en charge des frais de 
personnel liés aux travaux d’assainissement sur le vélodrome. 

Il indique qu’il ne prendra pas part au vote de cette délibération. 

- - - - - - - - - - 

 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve la prise en charge financière des dépenses de fonctionnement de la base de 
Loisirs pour le maintien du contrôle d’accès à hauteur de 18 196 € 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs 
  
Adopté à la majorité par 41 voix pour 1 ne prend pas part au vote  (M. Bernard TABARIE). 
  
 
 
 
 
/  FINANCES / 
  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants: 
  
  
 1 
  

2012-259 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Comptes de 
Gestion 2011 - Budget Principal et Budgets annexes. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
 
 
Le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que chacun 
d'eux doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des 
opérations relevant de sa responsabilité. 
  
Le comptable du Trésor tient la comptabilité de la collectivité intégralement, et en partie double, 
traduite après la clôture de l’exercice dans le compte de gestion. 
  
L’ordonnateur tient, pour sa part, une comptabilité purement administrative, présentée dans le cadre 
du compte administratif. 
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Après la clôture de l'exercice, le trésorier établit un compte de gestion par budget voté, et présentant 
également un état globalisé (budget principal et budgets annexes) des résultats d’exécution. Le 
compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 
  
Les comptes de gestion relatifs au Budget Principal et aux Budgets Annexes ont été transmis à la 
Communauté d’Agglomération le 14 mars 2012, et comportent, pour chacun des budgets concernés, 
ainsi que globalement, les résultats à l’issue de la gestion 2011 tels que présentés en annexe. 
  
Il a ainsi pu être constaté que M. le comptable du Trésor avait intégré dans sa comptabilité : 
  
- l’ensemble des actes budgétaires de la Communauté d'Agglomération (Budget Primitif, Budget 
Supplémentaire et éventuelles adaptations budgétaires) 
  
 
- l’ensemble des dépenses et recettes ayant fait l’objet de l’émission de mandats de paiement et de 
titres de recettes 
  
- l’ensemble des écritures non budgétaires sollicitées par l’ordonnateur. 
  
En conséquence, les comptes de gestion présentés par Monsieur le comptable du Trésor peuvent être 
arrêtés. 
  

- - - - - - - - - -  

Le Président souhaite rendre hommage à M. LEOST, Trésorier Principal récemment décédé. 

« Après un passage au sein d’un service Ressources Humaines, M LEOST a toujours été comptable.  
En perception dans un premier temps, en province, puis suite à sa promotion au grade de receveur-
percepteur, à LIMOURS où il restera une quinzaine d'année. 
Enfin, l'accès au grade de trésorier principal l'amènera à Argenteuil HLM, puis à Saint-Quentin-en- 
Yvelines au 1er janvier 2009. 
On peut retenir à cet effet que de nombreuses personnes étaient présentes le jour de ses obsèques, 
célébrés en la petite ville de Limours, où il était considéré et très apprécié. 
Cette cérémonie, très émouvante laissait transparaître combien cet homme était regretté. 
Ses proches collaborateurs retiennent de lui son amour de la nature (il était chasseur), des bonnes 
choses, et surtout de ses trois enfants. 
A la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, notre collaboration a permis de 
tisser des liens de partenariat, même si le contexte tendu lié à la réduction des moyens humains 
alloués par l’État n’était pas toujours facilitateur, et si les services de l’ordonnateur et du comptable ont 
chacun un rôle différent, en se rejoignant sur l’esprit de service public. 
On gardera de lui le souvenir d’un homme d’écoute de dialogue et de conseil, doté de qualités 
humaines. On saluera son courage pour avoir fait face à l’ensemble de ses tâches malgré la maladie. 
Il a vécu avec la maladie une grande partie de sa carrière mais les aléas au niveau de sa santé n'ont 
jamais compromis l'amour de son travail, ni sa détermination.  Son épouse a confirmé au moment de 
ses funérailles qu'il avait toujours aimé avec passion son travail ».  
 
Une minute de silence est observée par l’ensemble des élus communautaires en hommage à M. 
LEOST. 

- - - - - - - - - - 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Arrête les comptes du Trésorier Principal tels que mentionnés dans les Comptes de 
Gestion 2011 pour le Budget Principal et les Budgets annexes de l’Assainissement, de l’Eau Potable, 
du Prisme, de l’Aménagement, de la Gestion Immobilière et de l’Office du Tourisme. 
  
Article 2 : Dit que les Comptes de Gestion pour 2011 tels que présentés par le Trésorier Principal 
n’appellent ni observation ni réserves. 
  
Article 3 : Approuve, en conséquence, les Comptes de Gestion 2011 présentés par Monsieur le 
Trésorier Principal, comportant, pour chacun des budgets concernés, les résultats à l’issue de la 
gestion 2011. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
   
  
 2 
  

2012-260 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte 
Administratif 2011 - Budget Principal. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Présentation globale : 
  
Au 1er janvier 2011, les disponibilités de la Communauté d'Agglomération s’élevaient à 5 953 935,43 € 
(résultat hors restes à réaliser). 
  
Au cours de la gestion 2011, les dépenses ont été réalisées à hauteur de 276 618 261,14 €, et les 
recettes à hauteur de 277 275 380,29 €. 
  
A l’issue de la gestion 2011, le résultat comptable de la collectivité (résultat de clôture) est donc de 
6 611 054,58 € (hors restes à réaliser). C’est ce montant qui figure au compte de gestion établi par le 
comptable du Trésor Public. 
  
Ce montant est ensuite corrigé des restes à réaliser constatés au 31 décembre 2011, à savoir 
21 070 227,75 € de dépenses, essentiellement au titre des fonds de concours, études, acquisitions et 
travaux, et 3 108 369,37 € de recettes (subventions et remboursements attendus pour travaux réalisés 
pour le compte de tiers). Ces recettes sont complétées du volume des emprunts souscrits mais non 
encaissés au 31 décembre, pour 14 055 000 €. 
  
Les disponibilités réelles issues de la gestion 2011 s’élèvent donc in fine à 2 704 196,20 €. 
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Le tableau ci-dessous reprend ces masses globales décilées de façon synthétique : 
  

Situation au 1er janvier 2011      5 953 935,43 Résultat 2010 hors restes à réaliser 

Dépenses de l'année (fonct+invest) -276 618 261,14   

Recettes de l'année (fonct+invest)  277 275 380,29 (hors affectation du résultat 2010) 

Situation au 31 décembre 2011      6 611 054,58 Résultat 2011 hors restes à réaliser 

    Conforme au compte de gestion 

Restes à réaliser (dépenses)   -21 070 227,75   

Restes à réaliser (recettes)      3 108 369,37 Hors emprunts 

Restes à réaliser (emprunts)    14 055 000,00   

Disponibilités au 31/12/2011      2 704 196,20   

  
1.1/ Section d’Investissement :  
  
Les dépenses : 
  
Les dépenses propres de l’exercice ont atteint un volume de 139,3 M€ pour 225,1 M€ de prévisions 
(hors résultat antérieur reporté, d’un montant de 31,4 M€), soit 61,9% de réalisations, et se 
répartissent comme suit : 
  
- 138,1 M€ de dépenses réelles pour 216,2 M€ de prévisions, soit 63,9% de réalisations, dont : 
- 44,5 M€ de dépenses d’équipement y compris les fonds de concours avec un taux de réalisation de 
60,4% contre un volume de 52 M€ en 2007, de 60,6 M€ en 2008, de 64,6 M€ en 2009 et de 47,4 M€ 
en 2010, 
- 32,1 M€ pour l’opération Vélodrome, dont 15,4 M€ de régularisation des opérations réalisées en 
2010 (équilibré par une recette de 15,4 M€), soit une charge réelle de 16,7 M€ (compensée par 9,4M€ 
de subventions), 
- 3,9 M€ d’opérations pour le compte de tiers, 
- 32,7 M€ de dépenses liées à la dette, 
- 25 M€ liés aux mouvements CLTR. 
 - 1,2 M€ de dépenses d ‘ordre. 
  
Les dépenses d’ordre sont inscrites dans des chapitres spécifiques, Elles concernent des transferts de 
subventions (amortissement de subventions reçues), et des réimputations de dépenses réalisées sur 
les années antérieures. Ces opérations ne modifient pas les résultats globaux de l’exercice. 
  
Globalement, il convient de noter que le niveau d’exécution est en hausse de 6 M€ par rapport à celui 
de 2010 (116,8 M€), essentiellement pour des opérations liées à la gestion de la dette (gestion des 
lignes de trésorerie) et surtout aux opérations pour compte de tiers, équilibrées en dépenses et en 
recettes. 
  
En 2011, le remboursement du capital de la dette constitue 24% des crédits consommés (dépenses 
réelles), la gestion des lignes de trésorerie 18%, et les autres dépenses d’investissement 58%. 
  



12 

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

 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 24 mai 2012 

 
En ce qui concerne les fonds de concours versés en 2011, 3,9 M€ ont été versés, 2 M€ concernent 
l’Université de Versailles-Saint-Quentin, 1,1 K€ les communes membres. A noter un volume significatif 
de reports de crédits à destination des communes membres (5,5 M€), dans le cadre du pacte financier 
adopté en juin 2011, les dossiers n’ayant pu être totalement finalisés avant la clôture de l’exercice. 
  
Les opérations pour compte de tiers (3,9 M€), équilibrées en dépenses et en recettes,  sont liées 
essentiellement aux aménagements extérieurs de la cité du Bois de l’Étang, au Parc Cousteau à La 
Verrière, et au quartier du Buisson à Magny-Les-Hameaux. 
  
Les recettes : 
  
Le montant des recettes réelles d’investissement, hors emprunts et hors affectation du résultat de 
2010, s’élève à 41,4 M€ dont : 
- 15,4 M€ de régularisation d’une opération réalisée en 2010 (neutralisé par une dépense du même 

montant). 
- 26 M€ dont : 
- 9,4 M€ de subventions au titre du vélodrome, 
- 3,6 M€ au tire des autres subventions d’équipement, 
- 3,9 M€ de recettes titrées dans le cadre des opérations réalisées sous mandat. 
- 8 M€ de FCTVA, le montant de TVA récupérée s’élève à 8 M€ pour des prévisions inscrites à 
hauteur de 7,6 M€. Le versement du troisième trimestre 2011 a été perçu au cours de l’année 2011, 
contrairement aux deux années précédentes pour lesquels des reports de recettes avaient été 
constatés. 
  
Le recours à l’emprunt s’élève à 32 M€. Au regard du montant du remboursement du capital 
(32,7 M€), on peut constater un léger désendettement du budget principal. 
  
Les recettes d’ordre pour un montant total de 10 M€ concernent principalement les amortissements             
(8,7 M€),  ainsi que des écritures de régularisation d’actif. 
  
Les restes à réaliser : 
  
Ils s’élèvent à 21,1 M€ en dépenses, et à 17,2 M€ en recettes, dont 1,7 M€ de subventions, 1,4 M€ de 
remboursement de travaux réalisés pour le compte de tiers et 14,1 M€ d’emprunts. 
  
Conformément aux principes budgétaires et comptables, le besoin de financement à couvrir, après 
reports, par l’excédent de fonctionnement de l’exercice ressort donc à 32 M€. 
  
1.2/ Section de Fonctionnement :  
  
Les dépenses : 
  
Elles s’élèvent à 137,3 M€ pour des prévisions de 145 M€ (hors virement à la section 
d’investissement), soit un taux d’exécution global de 94,7% en amélioration de 3,3% par rapport à 
2010. 
  
Les dépenses se répartissent comme suit : 
- 128,6 M€ de dépenses réelles avec un taux de réalisation de 97,2% (et qui s’élève à 97,9% hors 
charges financières). 
- 8,7 M€ de dépenses d’ordre correspondant aux dotations aux amortissements. 
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Les dotations reversées aux communes, soit 32,1 M€ ont un taux de réalisation de 100%. 
  
Les charges de personnel, les charges à caractère général (achats de fournitures et prestations de 
services) et les subventions et participations  ont un taux d’exécution performant soit 95,9%, avec 
respectivement 35,5 M€, 33,4 M€ et 16 M€. 
  
L’écart entre prévisions et réalisations sur le chapitre 65 correspond essentiellement à la participation 
prévue pour le budget Gestion Immobilière qui a été revue à l’issue de la gestion 2011. 
  
L’écart entre prévision et réalisation sur le chapitre 011 (1,9 M€, soit 5,2%), concerne principalement 
les loyers et charges pour 220 K€, la maintenance et réparations, pour 315 K€, les impôts et taxes, 
130 K€ de frais d’études. 
  
Les actions menées en matière de gestion active de la dette ont permis de limiter le niveau de la 
consommation des crédits liés aux charges financières à 9,5 M€. 
  
  
Les recettes : 
  
Elles s’élèvent à 169 M€ complétées de 3 M€ de résultat reporté, soit 172 M€  
  
Le taux de réalisation des recettes réelles est 102,4%, soit +4 M€. Il s’agit essentiellement de la 
régularisation France télécom pour 3M€ ainsi que celle relative aux redevances d’occupation due au 
titre des parcs de stationnement. 
2011 est la première année qui suit la mise en application de la réforme de la taxe professionnelle. 
La notification définitive des produits est intervenue très tardivement, à savoir dans le courant du 4ème 
trimestre. 
 
A l’arrivée si les recettes sont globalement en ligne avec les prévisions, on constate par rapport aux 
exercices précédents, la prépondérance des recettes issues des dotations et compensations versées 
au détriment des ressources fiscales. 
 
Ainsi dans le nouveau « panier de ressources », les recettes fiscales ne représentent plus que 40% 
des recettes contre 94% en 2010 et 98% en 2009 traduisant ainsi une nette érosion de l’autonomie 
fiscale de l’EPCI. 
  
Conclusion : 
  
Le compte administratif 2011 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 
34,7 M€. 
  
Le besoin de financement de la section d’investissement après prise en compte des reports s’élève à 
32 M€. 
En conséquence, Après couverture de ce besoin, le solde disponible s’élève à 2,7 M€. 
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- - - - - - - - - -  

M. TABARIE présente l’analyse financière rétrospective 2007-2011. 

Le Président souligne le désendettement amorcé de la Communauté d'Agglomération. Il souligne 
également le taux de réalisation en investissement supérieur aux années précédentes. 

M. BIETTE remercie M. TABARIE ainsi que les services de la Communauté d'Agglomération pour la 
clarté de la présentation. 
Il constate que les charges du budget général augmentent de façon importante soit de 4,3%. Cela est 
dû en grande partie à des charges exceptionnelles comme le changement de siège de la 
Communauté d'Agglomération mais également à des dépenses relatives à Quentiop qui mériteront 
d’être discutées et devront faire l’objet d’une vigilance particulière compte tenu des appels à 
financement en cours.  
Concernant les charges de personnel, il se félicite de la maîtrise des dépenses avec un GVT 
(Glissement Vieillissement Technicité) qui représente les 2/3 de l’augmentation. 
A propos de la réforme de la Taxe Professionnelle et de ses conséquences sur les recettes de la 
Communauté d'Agglomération, il note que le niveau de recettes a été préservé grâce à la garantie de 
l’État et souligne donc le fait que les craintes n’étaient pas fondées. Il  note cependant la perte 
d’autonomie fiscale de la Communauté d'Agglomération à l’avenir et ajoute que le gel des dotations de 
l’Etat pénalisera les finances intercommunales. 
Il pense que l’instauration de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sera 
favorable à la Communauté d'Agglomération car elle inclut le dynamisme du territoire. 
Il souligne la faiblesse de l’épargne nette et du résultat de clôture au regard de l’ensemble du budget. 
Il Indique que les élus des communes de Montigny-le-Bretonneux, Élancourt et Voisins-le-Bretonneux 
s’abstiendront lors du vote. 

- - - - - - - - - - 

Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 
Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 

 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 du Budget Principal dont les résultats sont conformes 
au Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal. 
  
Adopté à la majorité par 21 voix pour , 20 abstention(s) (M. Alain LAPORTE, M. Jean-Michel 
FOURGOUS, M. Gérald FAVIER, M. Bernard DESBANS, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Henri 
WEISDORF, M. Thierry MICHEL, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Monique VIENNA, Mme Marie-
Noëlle THAREAU, Mme Christine GARNIER, M. Bruno BOUSSARD, M. Jean-Luc 
GRATTEPANCHE, Mme Armelle AUBRIET, M. Michel LAUGIER, Mme Alexandra ROSETTI, M. 
Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M. Alexis BIETTE, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 
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 3 
  

2012-261 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte 
Administratif 2011 - Budget Assainissement. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Le Budget Assainissement pour 2011 présente les résultats de clôture suivants : 
  
SECTION D’INVESTISSEMENT 
  
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 483 K€ dont 281 K€ de dépenses d’ordre. 
  
Les dépenses réelles de l’exercice, soit 3 202 K€ concernent : 
-  le remboursement du capital pour 1 146,5 K€ 
-  les dépenses d’équipement à hauteur de 2 055,5 K€. 
  
Le taux d’exécution des dépenses d’équipement est de 44,2%. 
  
Cette année, les principaux chantiers se répartissent sur le territoire des communes d’Elancourt 
(Route de Trappes et Station d’Epuration), de Guyancourt (rues Moquet et Croizat, Route de Troux, La 
Minière…), de Magny les Hameaux (quartier Croix aux Buis, rue des Tamaris), de Trappes (rue Jules 
Vallès, rue Koprivnice…), et de La Verrière (rue de la Mare). En outre, 15 000 € ont été consacrés à 
l’élaboration du schéma directeur d’assainissement. 
  
Les dépenses d’ordre concernent notamment le transfert de subventions reçues (156 K€), et les 
opérations consécutives au transfert du droit à déduction de la TVA (118 K€). 
  
A ces dépenses de la gestion 2011, il convient d’ajouter le déficit d’investissement issu de la gestion 
2010, soit 84 K€. 
  
Les recettes d’investissement s’élèvent quant à elles à 3 706 K€ dont 1 788 K€ de mouvements 
d’ordre (amortissements et transfert du droit à déduction de la TVA). 
  
Les recettes réelles hors emprunts s’élèvent à 304 K€ dont 212 K€ de récupération de TVA, 24 K€ de 
subventions, et 68 K€ issus de l’affectation du résultat de 2010. 
  
Le montant du recours à l’emprunt s’établit à 1 614 K€. 
  
La section d’investissement fait donc apparaître un excédent de financement de 138 K€. 
  
Reports : 
  
Les crédits reports sont inscrits à hauteur de 1 646,5 K€ en dépenses et 1 665,5 K€ en recettes, soit 
un solde légèrement excédentaire (19 K€). 
  
La section d’investissement affiche donc un excédent total de financement de 157 K€ reports compris. 
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SECTION D’EXPLOITATION 
  
Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 049,5 K€, dont 1 662 K€ de mouvements d’ordre 
(amortissements et charges à étaler). 
  
Le taux d’exécution des dépenses d’exploitation s’établit à 92,2%. 
 
Les charges réelles d’exploitation concernent : 
- les intérêts de la dette : 218,5 K€ 
- les dépenses des services : 7,5 K€ 
- et les frais de structure remboursés au Budget Général pour 161,5 K€. 
  
Les produits d’exploitation s’élèvent à 1 920 K€, dont 156 K€ d’opérations d’ordre. 
  
Les recettes réelles comprennent : 
- la redevance d’assainissement pour 1 332 K€ 
- les versements de prime d’épuration et Aquex pour 263 K€ 
- la taxe de raccordement aux réseaux pour 33K€ 
- la redevance de contrôle facturé au concessionnaire pour 20 K€ 
- des produits exceptionnels pour 116 K€ dont 108 K€ liés au contentieux avec Maurepas au titre de la 
station d’épuration. 
  
Le résultat d’exploitation 2011 est donc en léger déficit de 129,5 K€. 
  
Toutefois, compte tenu du résultat reporté issu de 2010, d’un montant de 140,5 K€, le résultat global 
de clôture s’établit à 11 K€. 
  
 

Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 
Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 

  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 du Budget Annexe de l’Assainissement dont les 
résultats sont conformes au Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal. 
  
Article 2 : Arrête les résultats définitifs 
  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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2012-262 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte 
Administratif 2011 - Budget Eau Potable. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Les principaux résultats du Compte Administratif 2011 sont les suivants : 
  
SECTION D’INVESTISSEMENT 
  
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 184 K€ et correspondent au remboursement de la dette en 
capital (86,5 K€), à un remboursement anticipé (60 K€) et à divers travaux (37,5 K€), à savoir : 
- 15 K€ pour les disconnecteurs 
- 19 K€ de travaux de remise en état du réservoir de la Mare et du château d’eau à La Verrière 
- 3,5 K€ sur un regard à la Base de Loisirs. 
  
En parallèle, les recettes de l’exercice, d’un montant de 104 K€ sont constituées uniquement des 
dotations aux amortissements. 
  
La section d’investissement avant reprise de résultats antérieurs, dégage donc un besoin de 
financement de 80 K€. 
  
La gestion 2010 faisait apparaître un résultat excédentaire de 38 K€. Cette section présente 
désormais un besoin de financement de 42 K€. 
  
SECTION D’EXPLOITATION 
  
Les recettes d’exploitation de l’exercice s’élèvent à 265,5 K€. Elles sont constituées 
- de la surtaxe eau à hauteur de 168,5 K€, 
- et du résultat reporté qui s’élève à 97 K€. 
  
Quant aux dépenses de l’exercice d’un montant total de 184 K€, elles concernent 
- Les intérêts de la dette (y compris les ICNE) pour 9,5 K€, 
- Les dotations aux amortissements à hauteur de 104 K€, 
- les frais de structure remboursés au Budget Général pour 67,5 K€, 
- et des frais de maintenance pour 3 K€. 
  
Le résultat global de clôture ainsi dégagé s’élève à 81,5 K€. 
  
Compte tenu de ces éléments, et eu égard aux incertitudes sur les recettes issues de la surtaxe, la 
prudence devrait conduire, dans le cadre du Budget Supplémentaire, à maintenir les disponibilités 
ainsi dégagées, soit 39,5 K€, en suréquilibre. 
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Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 

Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 du Budget Annexe de l’eau Potable dont les résultats 
sont conformes au Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal 
  
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
  
  
 5 
  

2012-263 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte 
Administratif 2011 - Budget Prisme. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Le Budget du Prisme ne possède pas de section d’investissement. 
  
La subvention versée par le Budget Principal de la Communauté d’Agglomération permet de réaliser 
l’équilibre budgétaire. 
  
Section d’exploitation 
  
Les dépenses s’élèvent à  587 K€, soit 99% des prévisions budgétaires. 
  
L’achat de spectacles, complété des redevances et droits d’auteur, de l’accueil des artistes et des frais 
techniques directement liés à la production des spectacles représente plus de 491 K€, soit 83,5% des 
dépenses totales. 
  
Les dépenses liées à la communication et à l’accueil du public consomment 76 K€, soit 13% des 
réalisations. 
  
Enfin, les actions culturelles, avec 20 K€, ne représentent que 3,5% du total des crédits consommés. 
  
Les recettes propres du service s’élèvent à 287 K€, en augmentation de 10% par rapport à 2010. 
  
Les recettes directement liées aux spectacles (billetterie, bar et restauration) représentent près de                
202 K€, et permettent de financer près de 35% des dépenses de ce budget. Elles sont en légère 
diminution par rapport à 2010 ( - 8 K€). 
  
 
Ces recettes sont complétées par le revenu des locations de salles pour  22 K€, en augmentation de 
plus de 7 K€ par rapport à 2010. Et surtout par les subventions obtenues auprès de divers partenaires 
(Conseil Général, DRAC, ARCADI…) qui atteignent, cette année, 62 K€ contre 36 K€ l’an dernier. 
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La subvention d’équilibre versée par le Budget principal vient compléter les recettes propres du 
service pour couvrir l’ensemble des dépenses. 
  
Elle s’élève, en 2011, à  300 K€, et représente 51% des recettes totales du budget du Prisme, comme 
en 2010. 
 

Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 
Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 

  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 du Prisme dont les résultats sont conformes au 
Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal. 
  
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
   
 
 6 
  

2012-421 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération : Compte 
Administratif 2011 - Budget Aménagement 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Les principaux résultats (comptabilisés H.T.) du Compte Administratif 2011 sont les suivants (voir 
balances) : 
  

En Section de fonctionnement 
Le montant total des dépenses s’élève à 13 664 707,90 €, dont 6 085 109,88 € de mouvements 
d’ordre et 7 579 598,02 € de dépenses, correspondant aux charges directes de l’Aménagement. Ces 
charges sont  remontées en stocks dans la section d’investissement (hormis 6 € de frais non affectés). 
  
Le taux d’exécution des dépenses liées à l’activité est de 56% par rapport aux prévisions (BP+BS). 
  
Le poste acquisitions foncières n’inscrit aucune acquisition, la dépense comptabilisée soit 0,3M€                     
(4% du budget) correspond principalement à la consignation auprès de la Caisse des Dépôts suite au 
droit de préemption urbain exercé sur la vente de l’Hôtel Pavillon Bleu à Trappes. 
  
Les dépenses pour études et travaux, avec un taux de réalisation de 59%, s’élèvent à 6,1 M€. 
Malgré la réduction de 0,8 M€ opérée au BS, si les travaux prévus sur les ZAC Nord Réaux, et 
Aérostat ont été engagés, les dépenses sur ces secteurs sont restées limitées par rapport aux 
inscriptions budgétaires. 
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Il convient de relever les étapes d’aménagement suivantes : 
- ZAC de l’Aérostat 1,5 M€ (soit 23% des études et travaux) ont été consacrés à l’aménagement de 

la 1ère tranche des espaces publics, 
- ZAC de Villaroy 1,3 M€ (20%), au lieu de 2M€ prévus du fait de travaux retardés suite à des 

imprévus d’ordre technique, ont permis de desservir néanmoins et sans surcoût le secteur du Trou 
Berger en voirie et réseaux pour permettre la mise à disposition des lots selon l’avancement des 
programmes de logements dès le début 2012, 

- Quartier Sud Village2 à Montigny-le-Bretonneux 1,1 M€ (17%) est une partie de l’enveloppe 
consacrée à la finition des abords des programmes logements et réfection de la voirie avenues du 
Manet (y compris liaisons douces) et de la source mettant un terme à la réhabilitation qualitative de 
ce secteur « ex-Kontron », 

- ZAC Nord Réaux 0,5 M€ représente les 1ères dépenses affectées à la réalisation de la desserte 
chantier et 1ère phase de VRD, 

- A Trappes hors ZAC, l’achèvement de la démolition des bâtiments ex-Thalès 18 Avenue Paul 
Vaillant Couturier (0,4 M€), 

- À Magny-les-Hameaux, le réaménagement des rues Schoelcher et Tazieff, et l’aménagement 
paysager du triangle chapelle Lacoste (0,4 M€), 

- A Guyancourt hors ZAC, la mise en état des sols par démolition du pavillon 3 rue Croizat et le 
dévoiement des collecteurs (0,3 M€), 

- A Montigny-le-Bretonneux ZAC Centre, l’aménagement des abords du programme ETDE avenue 
du Centre (0,3 M€). 

  
Les frais accessoires, soit 0,2 M€, correspondent aux frais de portage des terrains, constitués en 
majeure partie de taxes foncières et à l’aboutissement du contentieux, sur la qualité des ouvrages du 
parking Bertin- avec la SCICV Montigny Futura pour un coût de 56 K€ (valeur à rapprocher des 578 
K€ provisionnés dont il a été permis d’opérer la reprise). 
  
Et, selon l’estimation inscrite au budget primitif, les charges de personnel et frais de structure sont 
liquidées pour un montant de 935 000 € représentant la contribution de l’activité aménagement au 
budget Principal. 
  
Le montant total des recettes de l’exercice s’élève à 43 960 907,97 €, dont 9 092 902,02 € de 
mouvements d’ordre, auxquels s’ajoutent 25 362 074,78 € d’excédent reporté. 
  
9 505 931,17€ de recettes (dont 181 K€ de subventions) constituent les ressources réelles de ce 
budget. 
Les produits de ventes pour logements (7,8 M€) représentent plus de 80% des recettes directes de 
l’exercice. Ils proviennent des charges foncières cédées à Trappes / ZAC de l’Aérostat (4,4 M€) et à 
Guyancourt / ZAC de Villaroy/Trou Berger (3,4 M€). 
  
Les produits de terrains pour activités (1 M€) sont le résultat des lots cédés Parc d’activités de Villaroy 
et ZA de Gomberville à Magny-les-Hameaux. Ils sont conformes aux prévisions. 
  
L’activité de l’exercice présente ainsi un résultat excédentaire de 4 934 125,29 €. 
  
Compte tenu du report de l’excédent à fin 2010, des mouvements d’ordre permettant la 
comptabilisation des stocks, de la reprise de la provision (0,6 M€) à l’achèvement du contentieux 
« SCICV Montigny Futura » : le résultat de la section de fonctionnement s’élève à 30 296 200,07 €. 
La position en excédent de cette section ne détermine pas pour autant un véritable excédent dans la 
mesure où ce disponible reste nécessaire afin de financer des travaux ultérieurs appréhendés 
opération par opération. 
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En Section d’investissement 
  
Les stocks : 
Le montant total des dépenses 2011 stockées s’élève à 7 579 592,02 € issu des mouvements d’ordre 
effectués opération par opération. A fin 2011, compte tenu de la maîtrise foncière des opérations en 
cours, toutes les dépenses peuvent être stockées à leur coût de production en « terrains aménagés ». 
  
Le montant total des recettes stockées s’élève à 5 150 109,88 €. Également retracées opération par 
opération, ces recettes retraitées par rapport à l’avancement des travaux, constituent après accord du 
comptable, des sorties de stocks. 
  
L’inventaire opéré sur les stocks, à partir des comptes ainsi individualisés, se traduit par un résultat 
déficitaire en fin 2011 de 2 895 856,14 € soit une augmentation du montant des dépenses stockées en 
attente de destockage. 
  
Le report du déficit à fin 2010 de 11 915 997,06 € aboutit ainsi à l’inscription d’un déficit total de la 
section investissement de 14 811 853,20 €. Ce déficit est à remettre en perspective avec le résultat 
bénéficiaire de la section de fonctionnement (soit 30 296 200,07 €) pour mesurer le niveau 
d’autonomie de l’activité aménagement à fin 2011. 
Cette position négative résulte principalement des opérations d’ordre comptabilisant l’inventaire 
retraité à fin 2011 limité par la règle selon laquelle le destockage ne peut excéder les stocks opération 
par opération. 
  
Le financement : 
Ainsi l’excédent toutes sections confondues est augmenté de 13,4 M€ (résultat 2010) à 15,5 M€. 
Les ventes de terrain pour logements conclues en toute fin d’exercice sont venues s’inscrire en                    
sur-exécution budgétaire (+2,6 M€) participant ainsi avec le montant des charges d’aménagement 
reportées par rapport aux prévisions (6 M€ dont 1,8 M€ sur le poste foncier) à conforter ce budget en 
position d’autonomie financière. 
  
Le compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
comptable de la Communauté d’Agglomération, est conforme aux écritures du Compte Administratif. 
  
 

- - - - - - - - - -  

M. BIETTE trouve le taux d’exécution du budget aménagement faible (56%) ; il pense que cela mérite 
d’être analysé afin d’en tirer les conséquences. 
 

- - - - - - - - - - 

 
Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 

Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 du Budget annexe Aménagement dont les résultats 
sont conformes au Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal. 
  
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
  
 
 7 
  

2012-423 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte 
Administratif 2011 Budget Gestion Immobilière 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Les principaux résultats (comptabilisés H.T.) du Compte Administratif 2011 sont les suivants : 
  
Section d’investissement 
  
Le montant total des dépenses de l’exercice s’élève à 4 650 327,94 € (dont 2 334 245,15 € de 
remboursement de capital de dette) 
  
Les principales dépenses d’investissement ont concerné : 
- la Commanderie de la Villedieu pour 768 K€ représentant 42% des investissements, soit la part 

financée pour la rénovation du bâtiment Bièvre et de la chapelle après démarrage des travaux en 
février. Ce chantier de 2,5 M€ est programmé pour un achèvement en mai 2012. 

- la construction de la 3ème salle du cinéma des 7 Mares pour une 1ère partie des travaux soit 482 K€ 
(27% des investissements) portée à l’inventaire de la gestion immobilière avec l’ensemble du 
patrimoine immobilier que constitue le drugstore des 7 Mares. 

- la ferme de Buloyer à Magny-les-Hameaux pour un total de 192 K€ sur les 630 K€ prévus pour 
l’installation de l’association Cocagne dans les bâtiments de la ferme. 

- le réseau câblé pour lequel 144 K€ ont été consacrés à la poursuite de l’enfouissement des 
réseaux. 

- l’acquisition d’un nouveau local ZA des IV arbres à Élancourt à la SCI DECOMAT (177 K€). 
  
Le programme réseaux en partenariat avec Quentiop pour le développement de la fibre optique dans 
les Zones d’activités retardé, les travaux pour les nouvelles installations à Buloyer repoussés le temps 
d’ajuster aux besoins, le programme d’acquisition permettant la restructuration de la ZA des IV arbres 
(plus long à se concrétiser), justifient en grande partie un taux d’exécution budgétaire des 
investissements ramené à 50% des prévisions. 
  
Par ailleurs, la promesse de vente signée fin 2009 avec France Habitation pour permettre la 
transformation des lots 6 à 18 du Capitole d’Élancourt en une Résidence Étudiants de 161 logements 
a été réalisée le 26 mai 2011 permettant une cession partielle du bien (avec moins value comptable de 
486 835 €) pour 1 050 000€ et un remboursement d’emprunt à due concurrence. 
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Ainsi, ce remboursement conjugué avec un nouvel emprunt nécessaire de 1,8 M€ (dont 144 K€ 
affectés au réseau câblé) ont contribué à ramener l’encours de la dette de 26,2 M€ à 25,7 M€ en fin 
d’exercice après versement de l’annuité en capital 2011 de 1 284 245,15 € (dont 301 552,26 € pour 
l’emprunt « câble »). 
  
Le montant total des recettes s’élève à 10 939 803,88 €, dont  1 313 968 € de provision pour 
contentieux, 
Et 1 464 876,99 € d’excédent de fonctionnement 2010 affecté pour compléter le résultat reporté à 
hauteur de la provision à fin 2010 soit 5 255 870 €. 
  
Un complément de provision lié au réseau câblé de 1 313 968 € pour litige avec FRANCE TELECOM 
a été constitué, il correspond au montant facturé à cette société au titre de la redevance d’occupation 
2010 des infrastructures de communications électroniques. 
  
Les écritures d’amortissement pour 994 872,76 € et la cession partielle du Capitole pour sa valeur 
comptable soit 1 536 835 € complètent un total de 3 845 675,76 € d’écritures d’ordre. 
  
Le résultat de la section d’investissement présente ainsi un excédent de 6 289 475,94 €. 
 
Section de fonctionnement 
  
Le montant total des dépenses s’élève à 5 431 163,02 €, dont 3 845 675,76 € en mouvements 
d’ordre. 
  
Les dépenses liées au réseau câblé soit un total de 2 120 880,67 € comprennent : 
- la constitution de la dotation pour garantir le risque sur contentieux FRANCE TELECOM à hauteur 

du montant du nouveau titre de recette contesté soit 1 313 968 €. Cette écriture ne grève pas 
l’équilibre du budget. 

- les dotations aux amortissements pour 251 089 €, 
- les charges de gestion réelles de l’exercice soit 256 K€, dont 114 K€ de frais de maintenance (en 

réduction de 48% par rapport à 2010), 67 K€ de frais de consommation d’électricité et 63 K€ 
d’intérêts de la dette (soit une réduction générale de 24% par rapport à 2010 malgré la hausse des 
frais financiers affectés). 

  
Les charges des autres biens (entretien, fluides, frais de copropriété et impôts) concernent 
principalement l’immeuble de bureaux « le Capitole » (147,9 K€), la ZA des IV arbres (98 K€), la 
Commanderie de la Villedieu (81,2 K€), Buloyer (64,6 K€), le 6ème étage de l’immeuble Edison (19 K€), 
et les locaux G Sand à Trappes (11,8 K€). 
Et, selon l’estimation inscrite au budget primitif, les charges de personnel et frais de structure sont 
liquidées pour un montant de 398 540 € représentant la contribution de l’activité Gestion immobilière 
au budget général. 
  
Les intérêts des emprunts s’élèvent globalement à 261,7 K€. La dette contractée à 100% à taux 
variables (TAM et TAG 3 mois) a permis d’impacter un coût restant de faible importance (bien qu’en 
augmentation de 66% par rapport à 2010), la variation des taux enregistrée s’étant située entre 0,88 et 
1,97 % (0,4 à 0,6% en 2010). 
  
L’exercice enregistre par ailleurs les 2 admissions en non valeur votées au BP 2011 soit 69 k€. 
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En écritures d’ordre les dotations aux amortissements soit 994,9 K€, ne permettent pas de couvrir le 
remboursement de la dette. Cette situation est à prendre en compte depuis l’exercice 2007 et 
perdurera, le budget comprenant des immobilisations de terrain non amortissables. 
  
Le montant des recettes soit 6 401 745,26 € prend en compte l’excédent de gestion 2010 reporté de 
496 947,98 €, les produits liés à la cession partielle du Capitole 1,05 M€, 1,96 M€ de loyers, 
redevances et remboursement de charges provenant des terrains et bâtiments. 
  
A ceci s’ajoutent : 
- le revenu annuel du réseau câblé, soit 890 K€ de titres mis en recouvrement auprès de 

Numéricable en application du protocole signé fin 2008, 
- 1,31 M€ soit la valeur contestée (soit provisionnée) par FRANCE TELECOM pour l’occupation 

2010 des réseaux. 
  
Il convient également de noter, sans incidence sur l’équilibre car compensée par le budget Principal, la 
prise en charge de l’indemnisation (206 K€) contractualisée avec la SEM ciné7 au titre de la perte 
d’exploitation occasionnée par une période de fermeture du cinéma plus longue que prévue. 
Les écritures d’ordre concernant la cession d’une partie de l’immeuble Capitole pour sa valeur 
comptable soit 1 536 835 € dont 486 835 € en moins value. 
  
L’autonomie financière de ce budget est préservée grâce aux excédents des exercices précédents ; 
malgré les charges sur bâtiments en hausse et l’introduction des frais généraux insuffisamment 
compensées par une rentabilité du patrimoine bâti en très légère baisse (-4,6% par rapport à 2010 
déflaté des derniers loyers Hertz) ; en effet, certains locaux en attente de devenir ne sont pas loués. 
 
La section de fonctionnement présente ainsi un excédent de clôture de  970 582,24 €. 
  
Le compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
comptable de la Communauté d’Agglomération est conforme aux écritures du Compte Administratif. 
  
  

Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 
Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 

 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 du Budget annexe Gestion immobilière dont les 
résultats sont conformes au Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal. 
  
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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  8 
  

2012-264 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Compte 
Administratif 2011 - Budget Office du Tourisme. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
Le Budget annexe de l’Office du Tourisme intègre les dépenses et recettes liées à l’activité de l’office 
du Tourisme. Il ne dispose pas de section d’investissement. 
  
La subvention versée par le budget principal de la Communauté d’Agglomération permet de réaliser 
l’équilibre budgétaire. 
  
Les dépenses de l’exercice 2011 s’établissent à 67 K €, en légère augmentation, de 1%, par rapport à 
l’année précédente, mais en intégrant les dépenses liées aux objets promotionnels du Paris-Brest-
Paris. 
  
Les dépenses concernent principalement les expositions organisées (transport et impressions 
diverses) et des réalisations de plaquettes d’information. Les prévisions (67 K€) sont réalisées 
quasiment en totalité. 
  
Les recettes de l’activité du service s’élèvent à 5 K€ résultant de la ventes d’ouvrages, de la location 
d’audio guides et de l’organisation de manifestations, mais aussi de la vente d’objets promotionnels 
dans le cadre du Paris-Brest-Paris. 
  
Ce budget a également enregistré des subventions du Conseil Général à hauteur de 5,5 K€ (au titre 
de 2010 et de 2011). 
  
Dès lors, pour réaliser l’équilibre de ce budget, la subvention versée par le Budget Principal s’élève à          
56,5  K€ pour des prévisions à hauteur de 65 K€. 
  
 

- - - - - - - - - -  

Le Président remercie l’assemblée pour la confiance accordée. Il remercie également M. TABARIE et 
les services de la Communauté d'Agglomération pour la tenue rigoureuse de ces comptes. 
 

- - - - - - - - - - 

 
Sous la présidence de Monsieur François DELIGNE et après la présentation du Compte 

Administratif 2011, le Président, Monsieur Robert CADALBERT, quitte la salle. 
 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2011 de l’Office du Tourisme dont les résultats sont 
conformes au Compte de Gestion 2011 du Trésorier Principal 
  
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
  
Adopté à la majorité par 40 voix pour 1 ne prend pas part au vote (Mme Irene MOULIN). 
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2012-265 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2011 - Budget Principal. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte 
Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget 
Principal. 
  
Le Compte Administratif 2011 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 
34 674 878,16 €, déterminé comme suit : 
  

               SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Recettes de l’exercice 168 953 600,77   

Dépenses de l’exercice -137 287 833,10   

Solde des opérations de l’exercice    31 665 767,67 (Excédent) 

Résultat antérieur reporté      3 009 110,49   

Résultat de l’exercice à affecter    34 674 878,16 (Excédent) 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 
soit en excédent de fonctionnement reporté 
soit en réserves d’investissement. 
 
Le Compte Administratif 2011 fait apparaître un besoin de financement de la section d’investissement 
de 31 970 681,96 € défini comme suit : 
  

               SECTION D’INVESTISSEMENT    

Recettes de l’exercice 142 642 838,51   

Dépenses de l’exercice -139 330 428,04   

Solde des opérations de l’exercice     3 312 410,47 (Excédent) 

Excédent antérieur reporté    

Déficit antérieur reporté  -31 376 234,05   

Résultat d’investissement de l’exercice  -28 063 823,58      (Déficit) 

Dépenses reportées  -21 070 227,75   

Recettes reportées   17 163 369,37   

                          (Dont emprunts : 14 055 000 €)    

Solde des reports à financer    -3 906 858,38   

Résultat d’investissement, reports compris  -31 970 681,96      (Déficit) 
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En conséquence, il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de 34 674 878,16 €uros 
comme suit : 
  
- 31 970 681,96 € à la couverture du besoin de financement 2011 
- 2 704 196,20 € en excédent de fonctionnement reporté. 
  
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Affecte le résultat de la section de fonctionnement 2011 du Budget Principal comme suit  
  
- 31 970 681,96 €uros à la couverture du besoin de financement 2011 
 
- 2 704 196,20 €uros en excédent de fonctionnement reporté. 
  
Adopté à la majorité par 22 voix pour , 20 abstention(s) (M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Bernard 
DESBANS, M. Gérald FAVIER, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Henri 
WEISDORF, M. Thierry MICHEL, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme 
Monique VIENNA, Mme Christine GARNIER, Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Armelle 
AUBRIET, M. Michel LAUGIER, M. Bruno BOUSSARD, M. Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, 
Mme Alexandra ROSETTI, M. Alexis BIETTE, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 
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2012-266 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2011 - Budget Assainissement. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 3 mai 2012, 
  
  
En application de l’instruction budgétaire et comptable M4, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat d’exploitation du Budget Assainissement. 
  
Le Compte Administratif 2011 présente un résultat excédentaire de la section d’exploitation de 
10 719,03 € défini comme suit : 
  

               SECTION D’EXPLOITATION     

Recettes de l’exercice  1 919 850,39   

Dépenses de l’exercice -2 049 513,36   

Solde des opérations de l’exercice   -129 662,97 (Déficit) 

Résultat antérieur reporté     140 382,00   

Résultat de l’exercice à affecter       10 719,03 (Excédent) 
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Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
1) à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
2) mis en réserve obligatoire à hauteur des plus-values de cessions d’actif ; 
3) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
4) et pour le solde : 
 soit en excédent d’exploitation reporté 
 soit en réserves d’investissement. 
  
Le Compte Administratif 2011 fait apparaître un excédent de financement de la section 
d’investissement de 157 193,49 € défini comme suit : 
  

               SECTION D’INVESTISSEMENT    

Recettes de l’exercice     3 705 679,40   

Dépenses de l’exercice    -3 483 138,33   

Solde des opérations de l’exercice        222 541,07 (Excédent) 

Excédent antérieur reporté    

Déficit antérieur reporté        -84 117,91   

Résultat d’investissement de l’exercice       138 423,16  (Excédent) 

Dépenses reportées   -1 646 586,59   

Recettes reportées    1 665 356,92   

                           (Dont emprunts : 1 500 000 €)    

Solde des reports à financer         18 770,33   

Résultat d’investissement, reports compris       157 193,49  (Excédent) 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Affecte le résultat d’exploitation de 10 719,03 €uros en totalité en excédent d’exploitation 
reporté. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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2012-267 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Affectation des 
résultats 2011 - Budget Eau Potable. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 03 mai 2012 
  
  
En application de l’instruction budgétaire et comptable M4, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat d’exploitation du Budget Annexe de l’Eau Potable. 
  
Le Compte Administratif 2011 présente un résultat excédentaire de la section d’exploitation de 
81 530,06 € défini comme suit : 
  
SECTION D'EXPLOITATION     
  Recettes de l'exercice 168 652,69   
  Dépenses de l'exercice -183 998,01   

  Solde des opérations de l'exercice   -15 345,32 (Déficit) 

  Résultat antérieur reporté    96 875,38   

  Résultat de l'exercice à affecter    81 530,06 (Excédent) 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
1) à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
2) mis en réserve obligatoire à hauteur des plus-values de cessions d’actif ; 
3) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
4) et pour le solde : 
soit en excédent d’exploitation reporté 
soit en réserves d’investissement. 
 
Le Compte Administratif 2011 fait apparaître un besoin de financement de la section d’investissement 
de 42 199,28 € défini comme suit : 
  
SECTION D'INVESTISSEMENT     
  Recettes de l'exercice  103 725,28   
  Dépenses de l'exercice -183 801,84   
  Solde des opérations de l'exercice   -80 076,56 (Déficit) 

  Excédent antérieur reporté    37 877,28   
  Déficit antérieur reporté     
  Résultat d'investissement de l'exercice   -42 199,28 (Déficit) 

  Dépenses reportées             0,00   
  Recettes reportées             0,00   
                                        (Dont emprunts : 0 €)     

  Solde des reports à financer             0,00   

  Résultat d'investissement, reports compris   -42 199,28 (Déficit) 
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 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Affecte le résultat d’exploitation de 81 530,06 €uros comme suit: 
  
- 42 199,28 €uros à la couverture du besoin de financement 2011 
- 39 330,78 €uros en excédent d’exploitation reporté. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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2012-422 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 
résultats de l'exercice 2011 - Budget Aménagement 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 03 mai 2012 
  
  
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 après approbation du Compte 
Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de la section de fonctionnement du 
Budget Aménagement. 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
- A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur, 
  
- A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
  
- Et pour le solde : 
- Soit en excédent d’exploitation reporté 
- Soit en réserves d’investissement 
  
Le Compte Administratif 2011 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de                
30 296 200,07 € et un solde d’exécution de la section d’investissement de –14 811 853,20 € traduisant 
principalement les comptes de stocks conformes à l’inventaire 2011. 
  
En conséquence, il est proposé d’affecter ce résultat comme suit : 
  
30 296 200,07 € en excédent de fonctionnement reporté. 
  
  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Affecte le résultat de la section de fonctionnement 2011 du Budget Aménagement au 
compte 002 : excédent reporté de la section de fonctionnement. 
  
Article 2 : Affecte le résultat de la section d’investissement 2011 du Budget Aménagement au compte 
001 : déficit reporté de la section d’investissement. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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2012-424 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 
résultats de l'exercice 2011 - Budget Gestion Immobilière. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 03 mai 2012 
  
  
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 après approbation du Compte 
Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de la section de fonctionnement du 
Budget Gestion Immobilière. 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
- A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur, 
- A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
- Et pour le solde : 
- Soit en excédent d’exploitation reporté 
- Soit en réserves d’investissement 
  
Le Compte Administratif 2011 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 
970 582,24 € et un excédent de financement de la section d’investissement de 6 289 475,94 € 
  
En conséquence, il est proposé d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
comme suit : 
  
- 280 362,06 €, en section d’investissement soit le complément nécessaire pour maintenir la 

couverture de la provision à hauteur de son montant total, 
- 690 220,18 €, en excédent de fonctionnement reporté. 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Affecte le résultat de fonctionnement de 970 582,24 € comme suit et comme présenté en 
annexe: 
  
- 280 362,06 €, en section d’investissement pour compléter la couverture de la provision, 
- 690 220,18 €, en excédent de fonctionnement reporté. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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2012-414 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation 
programme d'emprunts 2011 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 03 mai 2012 
 
 
En 2011, la Communauté d’Agglomération a mobilisé 32 000 000 € d’emprunts sur le Budget 
Principal, 1 614 205 € sur le Budget Assainissement et 1 800 000 € sur le Budget Gestion Immobilière. 
  
Il convient à présent d’affecter ces prêts globalisés à des dépenses constatées à la section 
d’investissement au Compte Administratif 2011. 
Le financement par l’emprunt concerne des programmes de travaux, des acquisitions foncières et 
immobilières ou des fonds de concours attribués aux communes. 
  
L’affectation porte sur des sommes hors taxes lorsque les travaux sont éligibles au Fonds de 
Compensation de la TVA (FCTVA) auxquelles il est nécessaire de retrancher éventuellement les 
subventions spécifiques. 
  
Les caractéristiques des contrats de prêt et les propositions d’affectation sont présentées sur les 
tableaux. 
  
  
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Affecte les emprunts 2011 sur les équipement.. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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2012-415 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Rapport annuel sur 
la dette 2012 - Renouvellement de la délégation au Président concernant la 
gestion active de la dette. 

  
Avis Favorable de la commission Finances du 03 mai 2012 
  
  
La crise financière qui a affecté l’ensemble de l’économie mondiale a eu pour effet un renchérissement 
des charges financières de certaines collectivités qui avaient souscrit des produits à haut risque. 
  
Les ministres de l’Intérieur et de l’Économie ont souhaité plus de transparence. Chaque exécutif peut 
rendre compte à l’assemblée délibérante chaque année des opérations effectuées en matière de 
gestion de dette en présentant un bilan détaillé de son action passée et l’évolution envisagée dans le 
cadre d’une nouvelle délégation. 
 
Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, pour la seconde fois, il est proposé de présenter le 
rapport sur la situation annuelle de la dette de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
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Au vu de ce rapport et de ce débat, l’assemblée délibérante redéfinit et renouvelle sa délégation à 
l’exécutif. 
  
  

- - - - - - - - - -  

Le Président reprend les propos de M. TABARIE sur la difficulté à trouver des financements auprès 
des banques et indique que la Communauté d'Agglomération est en cours de procédure de notation 
qui permettra d’emprunter à un meilleur taux. 
 
M. BIETTE indique que les orientations générales sont bonnes et que la gestion de la dette est bien 
menée. 
Il remarque l’existence de 7 contrats en livret A et s’interroge sur leur articulation entre le budget 
général et le budget aménagement. 
 
M. TABARIE répond qu’il s’agit d’anciennes lignes du budget général contractées avec la caisse des 
dépôts et consignations dans le cadre de la politique de la ville. 
 

- - - - - - - - - - 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Renouvelle la délégation au Président de recourir à l’emprunt en précisant l’alinéa 3 de la 
délibération n°2008-153 du 17 avril 2008 donnant délégation au Président pour contracter les produits 
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son 
encours, conformément aux termes de l’article 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dans les conditions et limites exposées ci-après. 
  
Article 2 : Définit la politique d’endettement comme suit : 
Au 1er janvier 2012, l’encours total de dette est de 413,8 millions d’euros et ne comporte aucun 
emprunt toxique. 
Cette dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et la 
structure de la manière suivante : 
- 98,6% de l’encours (157 lignes) (407,8 M€) de dette classé 1-A 
- 0,6% de l’encours (1 ligne) (2,7 M€) de dette classé 1-B 
- 0,8% de l’encours (1 ligne) (3,3 M€) de dette classé 4-B 
  
Encours de dette envisagé à partir de l’année 2012 (dette sans coefficients multiplicateurs) : 
- 95 à 100% de l’encours classé 1-A (dette sur taux fixe ou taux variable simple) 
- 0 à 5% de l’encours classé entre1-B et 4-C (soit les cases 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 

3-B, 3-C, 4-A, 4-B, 4-C ) (dette autre mais sans coefficients multiplicateurs) 
- 0% de l’encours dans les autres cases (coefficients multiplicateurs et/ou indices sous-jacents 

classés 5 et 6) 
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Article 3 : Dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le Président reçoit 
délégation aux fins de contracter : 
  
Des instruments de couverture 
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la 
Communauté d’Agglomération souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger 
contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses. 
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrats d’échange de taux ou swap), de figer un taux 
(contrats d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou FORWAARD/FORWARD), 
de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux 
plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher ou COLLAR). 
  
Dans le souci d’optimiser la gestion de la dette, il est décidé de recourir à des opérations de 
couverture des risques de taux qui pourront être : 
- des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP) 
- et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR) 
- et/ou des contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR) 
  
Ces opérations de couverture sont autorisées pour 2 ans jusqu’à fin 2013 (sauf si une nouvelle 
délibération est votée durant cette période) sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de dette 
ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice et inscrits en 
section d’investissement du budget de l’exercice. 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de 
la dette et le montant de l’encours sur lequel portent les opérations de couverture ne peut excéder 
l’encours global de la dette de la collectivité (seuil maximum retenu conformément aux critères arrêtés 
par le Conseil national de la comptabilité). 
  
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 20 années. Elle ne peut être supérieure à la 
durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations sont adossées. 
  
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être : le T4M, 
le TAM, l’Eonia, le TMO, le TME, l’Euribor. 
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. 
  
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant maximum de : 
- 3% de l’encours visé par l’opération pour les primes ; 
- 0,50% du montant de l’opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de 

celle-ci. 
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L’assemblée délibérante décide de donner délégation au Président et l’autorise à : 
- lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 

reconnue pour ce type d’opérations, 
- retenir les meilleures offres au regard des possibilités du marché à un instant donné, du gain 

financier espéré et des primes et commissions à verser, 
- passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- résilier l’opération arrêtée, 
- signer les contrats de couverture répondant aux conditions posées précédemment. 
 
 
Des produits de financement 
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, la 
Communauté d’Agglomération souhaite recourir à des produits de financement dont l’évolution des 
taux doit être limitée 
Conformément à la définition de la politique d’endettement précisée ci-dessus, l’assemblée délibérante 
décide de déterminer le profil de dette comme suit : 
       Encours de dette envisagé à partir de l’année 2012 : 
- 95 à 100% de l’encours classé 1-A (dette sur taux fixe ou taux variable simple) 
- 0 à 5% de l’encours classé entre1-B et 4-C (soit les cases 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 
3-B, 3-C, 4-A, 4-B, 4-C ) (dette autre mais sans coefficients multiplicateurs) 
- 0% de l’encours dans les autres cases (coefficients multiplicateurs et/ou indices sous-jacents 

classés 5 et 6) 
  
 
Dans le souci d’optimiser la gestion de la dette, il est décidé de recourir à des produits de financement 
qui pourront être : 
- des emprunts obligataires, 
- et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration, 
- et/ou des barrières sur Euribor, 
- et/ou des contrats sans effet de levier. 
  
Les produits de financement sont autorisés sur le présent exercice pour un montant maximum de 37,5 
M€ comme inscrit aux budgets. 
La durée des produits ne pourra excéder 23 années (phase de mobilisation comprise). 
  
 
Les index de référence des contrats d’emprunts pourront être : le T4M, le TAM, l’Eonia, le TMO, le 
TME, l’Euribor. 
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. 
  
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers 
pour un montant maximum de : 
- 3% de l’encours visé par l’opération pour les primes ; 
- 0,50% du montant de l’opération envisagée pour les commissions, pendant toute la durée de 

celle-ci. 
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L’assemblée délibérante décide de donner délégation au Président et l’autorise à : 
- lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 

reconnue pour ce type d’opérations ; 
- retenir les meilleures offres au regard des possibilités du marché à un instant donné, du gain 

financier espéré et des primes et commissions à verser ; 
- passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ; 
- résilier l’opération arrêtée ; 
- signer les contrats répondant aux conditions posées précédemment ; 
- définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement ; 
- procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 

consolidation, sans intégration de la soulte ; 
- et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux 

fixe et du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au 
calcul du ou des taux d’intérêt, la possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la 
périodicité et le profil de remboursement ; 

- et enfin à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 

 
Article 4 : Le Conseil Communautaire sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la 
délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
 
 
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte le point suivant : 
  
  
 
 16 
  

2012-594 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Motion relative au 
Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) 

  
 

- - - - - - - - - -  

Le Président propose de soumettre au vote des élus communautaires une motion relative au Fonds de 
Solidarité de la Région Île-de-France (FSRIF). 
Il procède à la lecture du texte (cf. texte ci-joint annexe n°1). 
Il ajoute ensuite qu’il a adressé un courrier au nouveau Ministre de l’Intérieur, Manuel VALLS, qui, 
avant son entrée au gouvernement, avait cosigné un courrier demandant une remise en cause de 
l’application du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) notamment au niveau du 
calcul du potentiel fiscal des ex villes nouvelles et le maintien du coefficient de pondération y afférent. 
Ce courrier avait reçu une réponse négative de l’ancienne Ministre du Budget. 
 
M. LAUGIER s’étonne de la solidarité sélective au sein de l’agglomération. Il rappelle que depuis 4 
ans, la commune de Montigny-le-Bretonneux paie le FSRIF et qu’aucune solidarité n’a été mise en 
œuvre. 
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Il ajoute que la commune de Montigny-le-Bretonneux a fait face à ses charges supplémentaires sans 
augmenter les impôts et sans diminuer les services à la population. 
Compte tenu de ces éléments, il ne souhaite pas être solidaire avec la motion présentée. 
 
Le Président comprend les difficultés que la Commune de Montigny-le-Bretonneux a rencontrées. Il 
précise que l’objet de la motion n’est pas de demander la solidarité auprès de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de faire face aux mesures gouvernementales. La 
Communauté d'Agglomération ne doit pas se substituer à l’effort de solidarité demandé par l’État.  
Il s’agit de demander qu’une meilleure solidarité soit assurée et à l’État de revenir sur un certain 
nombre de mesures notamment en ce qui concerne la prise en compte du coefficient de pondération 
du potentiel fiscal des ex villes nouvelles. 
Il rappelle que la solidarité est le fondement de l‘intercommunalité et ajoute que la motion concerne 
une nouvelle mesure spécifique relative au FSRIF instaurée par la loi de finances.  
 
M. MACHEBOEUF indique que l’ensemble des élus communautaires auraient été d’accord pour 
accompagner le Maire de Montigny-le-Bretonneux, s’il avait engagé une démarche auprès du 
gouvernement concernant le FSRIF.   
Il précise que le dispositif ne touche pas seulement Saint-Quentin-en-Yvelines et souligne la démarche 
courageuse du Président. 
 
M. DESBANS note que les élus découvrent cette motion en séance. La motion aurait du être 
transmise en amont et être examinée en conseil des maires puis en bureau communautaire au 
préalable. 
Il souhaite que le texte de la motion soit retravaillé lors du prochain conseil des maires pour aboutir à 
une rédaction commune sur l’évolution du dispositif, à présenter ensuite en conseil communautaire. 
 
Mme AUBRIET trouve que le texte de la motion mélange le FPIC et le FSRIF. Rien n’a changé 
concernant le FSRIF. 
L’instauration du FPIC engendre en effet un effort de péréquation trop considérable pour la collectivité 
(13 millions d’euros en 4 ans). 
 
M. DELIGNE rejoint les propos de M. DESBANS sur la position commune à définir et souhaite éviter 
les effets pervers du dispositif instauré par la loi de finances pour 2012 qui supprime un certain 
nombre de critères sociaux en matière de FSRIF. Il note que le Député de la 11ème circonscription, 
membre de la commission des finances à l’assemblée nationale n’a pas alerté les élus 
communautaires sur ce point. 
Il rappelle que les collectivités ont été informées de la mise en place de ce dispositif via le site internet 
de la Direction Générale des Collectivités Locales; aucun courrier ne leur a été adressé.  
Il ajoute que le FSRIF et le FPIC sont liés. Les communes qui deviennent contributrices au FSRIF, ne 
contribueront pas au FPIC donc le FPIC sera financé par la Communauté d'Agglomération. Ainsi cela 
impacte la capacité financière de la Communauté d'Agglomération dont dépend aussi celle des 
communes dans le cadre notamment du pacte financier. 
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Il regrette que la demande du Maire de Montigny-le-Bretonneux, à l’époque, ne se soit orientée que 
vers la Communauté d'Agglomération pour une prise en charge financière sans s’adresser 
collectivement à l’ancien gouvernement.  
 
Il souhaite une position unanime sur ce point à adresser au gouvernement et aux élus nationaux. Il ne 
s’agit pas de s’opposer à la solidarité intercommunale mais demander à ce qu’elle soit fondée sur des 
règles acceptables, des notions sociales et un système de calcul pérenne. 
 
Le Président indique que la volonté est de peser sur le gouvernement pour que certains éléments 
soient modifiés. 
Il s’agit de rappeler au Ministre de l’Intérieur  des éléments sur lesquels il était d’accord avant son 
entrée au gouvernement. La loi de finances pour 2012 a fait des modifications concernant le FSRIF en 
supprimant des critères sociaux. 
Dans les années à venir, cette péréquation ne sera pas tenable financièrement. 
Il souhaite donc que ces mesures ne soient pas appliquées. Il propose qu’une nouvelle mouture de 
motion relative à une position commune soit examinée lors du prochain conseil des maires puis 
ensuite présentée au conseil du 28/06. 
 
Mme AUBRIET indique que ce qui pose problème c’est le calcul du potentiel fiscal qui ne tient pas 
compte du coefficient de pondération des ex villes nouvelles. 
 
Le Président propose que ces éléments soient ajoutés dans la nouvelle mouture. 
 
M. DELIGNE souligne l’urgence et la gravité du problème. 
Il rappelle qu’il ne souhaite pas que la Communauté d'Agglomération prenne en charge le FSRIF. Il 
est d’accord pour prendre un peu de temps afin de rédiger une position commune. 
Cependant, les élus doivent prendre leurs responsabilités et la nouvelle motion doit être présentée en 
conseil rapidement. 
 
M. LAUGIER rappelle que Montigny-le-Bretonneux a déjà payé 5 millions d’euros au titre du FSRIF 
avec un calcul réalisé en partie sur les contributions des entreprises qui constituent des recettes de 
l’agglomération et non des recettes de la commune. 
Ce sujet aurait pu être évoqué depuis longtemps mais la solidarité n’a jamais joué. 
 
Le Président souligne qu’à cet argument, il peut être répondu que les dépenses supportées par la 
Communauté d'Agglomération constituent des charges en moins pour les communes. Il propose 
qu’une nouvelle mouture soit présentée lors du conseil des maires du 12 juin prochain afin d’être 
inscrite à l’ordre du jour du conseil du 28/06. 
 
La motion est donc retirée en séance. 

- - - - - - - - - - 

Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la 
commission, rapporte les points suivants : 
  
  
 1 
  

2012-427 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Bilan de la 
politique foncière de la Communauté d’Agglomération – Article 11 de la loi n° 
95.127 du 8 février 1995 concernant les opérations immobilières réalisées par 
les collectivités territoriales (article L 2241.1 du CGCT). 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 18 avril 2012 
 
 
Chaque année, la Communauté d’Agglomération produit un bilan des acquisitions et cessions 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers, qui doit faire l’objet d’une délibération annuelle de 
l’assemblée délibérante. Ce bilan accompagné d’un tableau récapitulatif est annexé au compte 
administratif de la collectivité. 
  
  
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prend acte du bilan des opérations immobilières communautaires réalisées en 2011, 
  
Article 2 : Dit que ce bilan ainsi que les tableaux récapitulatifs des opérations immobilières seront 
annexés au compte administratif de la Communauté d’agglomération, 
  
Article 3 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Yvelines et aux 
sept communes de l’agglomération. 
  
Prend acte par 42 voix pour  
 
 
 2 
  

2012-354 Trappes – Propositions de modification des périmètres de protection des 
monuments historiques des « Dents de scie » et de la Chapelle de la Villedieu - 
Avis 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 18 avril 2012 
 
 
Les « Dents de Scie » constituent un ensemble de maisons ouvrières en bande construit en 1931, qui 
se distingue de son environnement pavillonnaire par sa densité et son architecture cubiste. Il est inscrit 
à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 30 décembre 1992. 
  
Le périmètre de protection modifié (PPM) a pour vocation de préserver les abords du monument 
historique (actuellement rayon de 500 mètres, mis en place dès la protection au titre des monuments 
historiques). 
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Le projet de périmètre de protection modifié (PPM) proposé par le service territorial de l’architecture et 
du patrimoine (STAP), tend à recentrer l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur les territoires 
les plus sensibles entourant le monument historique. Il concerne plus particulièrement les espaces 
situés dans le champ de visibilité du monument et les espaces susceptibles de subir des mutations. 
Ainsi les espaces sans lien visuel avec le monument, déjà protégés par une autre législation ou 
dépourvus d’enjeux patrimoniaux ou paysagers seront exclus du périmètre. 
 
L'actuel périmètre protégé autour des Dents de Scie est très majoritairement urbanisé, en terrain plat, 
et traversé par deux grandes infrastructures orientées Est-Ouest (voie ferrée et route nationale 10) qui 
structurent fortement ce territoire. 
  
Cette proposition exclurait du périmètre les secteurs suivants : 
– Secteur A : Emprise de la voie ferrée et au-delà au sud 
Ce secteur se situe au delà des lignes de chemin de fer. Il est constitué des infrastructures de la 
SNCF, de secteurs d'urbanisation assez récente et du site de la Météorologie Nationale. L'avenue 
Marceau est située à deux rues de la voie ferrée, qui constitue une véritable barrière urbaine et 
paysagère, donc sans lien de covisibilité avec ce secteur qui peut être exclu du périmètre protégé. 
 
– Secteur B: Emprise de la RN 10 et au-delà au nord 
Par l'éloignement des Dents de Scie, la coupure liée à l'emprise routière et la présence intermédiaire 
de constructions continues, certaines de plusieurs étages, il n'y a pas de lien de visibilité de ce secteur 
avec le monument. 
 
– Secteur C et D: Les secteurs éloignés 
D'implantation ancienne (Avenue Paul Vaillant-Couturier à l'Ouest) ou plus récente à l'Est et à l'Ouest, 
ces zones à l'urbanisme déjà bien constitué sont peu susceptibles de connaître des mutations 
importantes. Ce sont de plus des secteurs éloignés du monument, sans lien de covisibilité avec lui. 
 
– Secteur E: Partie Sud-Est du Lotissement de la Gare 
Bien qu'appartenant à la même entité urbaine que l'ensemble des Dents de Scie, cette partie du 
quartier en est assez éloignée et sans lien de covisibilité avec lui. 
  
Cette proposition maintiendrait dans le périmètre les secteurs suivants : 
(Par commodité, la délimitation du PPM s'appuie sur les voies existantes et sur des entités 
typologiques, sauf exception. Les limites seront donc parfois un peu plus larges que la stricte 
covisibilité par cohérence de tracé). 
 
- L'avenue Marceau et les rues attenantes 
 
Il s'agit du quartier même d'implantation des Dents de Scie, qui a évolué et s'est densifié, mais dont la 
structure et l'ambiance pavillonnaires ont subsisté depuis les années 1930. En premier lieu, l'avenue 
Marceau, y compris au-delà de l'avenue Hoche, offre les plus belles perspectives en enfilade sur les 
Dents de Scie. Les rues attenantes présentent des vues partielles vers les façades arrières des Dents 
de Scie (Avenue Vaillant-Couturier et Kléber). Cet environnement « naturel » immédiat des Dents de 
Scie doit donc constituer le cœur du périmètre de protection. 
 
– La gare, l'avenue Gabriel Péri et espaces attenants 
L'avenue Marceau, confirmant ce lien originel avec le chemin de fer, aboutit sur «l'avenue de la gare» 
(Gabriel Péri), depuis laquelle on découvre les Dents de Scie dans leur ensemble depuis l'Ouest. La 
rue Pierre Semard est associée à ce secteur dont elle constitue une limite. Par ailleurs, par le biais de 
l'allée Anne Franck, on a des vues vers les Dents de Scie. Il convient donc de maintenir ce secteur 
dans le périmètre protégé. 
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– Côté nord de l'avenue Paul Vaillant-Couturier (entre rue Pierre Semard et avenue Hoche) 
L'avenue est perçue de manière interstitielle depuis les Dents de Scie, et c'est un secteur déjà plus 
dense dans sa partie Ouest que le reste du quartier. C'est de plus, le secteur le plus susceptible de 
connaître une densification et une évolution urbaines, à proximité directe du monument historique. 
Pour ces raisons, il convient de maintenir ce secteur dans le périmètre protégé. 
  
La chapelle de la Villedieu, située sur la commune d’Elancourt, est le dernier vestige de la 
commanderie des templiers fondée à cet emplacement au XIIe siècle. Elle fait actuellement partie d’un 
ensemble de bâtiments reconstruits entre les XVIe et XIXe siècles pour les besoins de l’exploitation 
agricole. Elle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 19 juillet 1926. 
La majeure partie de son périmètre, située sur la commune d’Elancourt, a déjà fait l’objet d’une 
modification approuvée le 1er juillet 2010 par délibération du conseil communautaire et intégrée dans le 
Plan Local d’Urbanisme  d’Elancourt approuvé à la même date. 
Une partie de ce périmètre est située sur la commune de Trappes. Etant éloignée du monument et 
sans lien visuel ou historique avec lui, le STAP propose de l’exclure du périmètre de protection. 
  
L’article L.621-30 du code du patrimoine dispose que « (...) lorsque la modification du périmètre est 
réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme 
ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du 
périmètre (…) » 
  
C’est donc à l’occasion de la révision générale du POS de la commune de Trappes, aujourd’hui en 
cours, que le SDAP a saisi, par courrier daté du 06 mars 2012, la Communauté d’agglomération de 
ces propositions de Périmètre de Protection Modifié (PPM). 
  
Cette proposition de PPM doit tout d’abord recevoir l’accord du Conseil communautaire. 
  
En cas d’accord, la proposition de PPM sera soumise à enquête publique conjointement au projet de 
PLU de Trappes. Après modification éventuelle, cette proposition sera soumise à nouveau à 
délibération, l'approbation du PLU emportant modification du périmètre, et sera annexé au PLU. 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Emet un avis favorable sur la proposition de modification du périmètre de protection du 
monument historique des « Dents de Scie », situé sur le territoire de la commune de Trappes formulée 
par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) des Yvelines, telle qu’elle figure au 
plan annexé à la présente délibération, 
  
Article 2 : Emet un avis favorable sur la proposition de modification du périmètre de protection du 
monument historique de  La chapelle de la Villedieu formulée par le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine (STAP) des Yvelines, 
  
Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie de Trappes et au siège 
la Communauté d'Agglomération pendant un mois, 
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Article 4: Dit que la présente délibération sera transmise à : 
  
- M. Préfet de des Yvelines, 
- M. le Directeur Départemental des Territoires, 
- M. le Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) des Yvelines, 
- M. le Maire de Trappes. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
  
 3 
  

2012-356 La Verrière – Propositions de modification des périmètres de protection des 
monuments historiques du parc du château de La Verrière et de la chapelle de la 
Villedieu - Avis 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 18 avril 2012 
  
  
Le parc du château de La Verrière est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques par arrêté du 11 juillet 1945. 
  
Le périmètre de protection modifié (PPM) a pour vocation de préserver les abords du monument 
historique (actuellement rayon de 500 mètres, mis en place dès la protection au titre des monuments 
historiques). 
Le projet de périmètre de protection modifié (PPM) proposé par le service territorial de l’architecture et 
du patrimoine (STAP), tend à recentrer l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur les territoires 
les plus sensibles entourant le monument historique. Il concerne plus particulièrement les espaces 
situés dans le champ de visibilité du monument et les espaces susceptibles de subir des mutations. 
Ainsi les espaces sans lien visuel avec le monument, déjà protégés par une autre législation ou 
dépourvus d’enjeux patrimoniaux ou paysagers seront exclus du périmètre. 
  
Cette proposition exclurait du périmètre les secteurs suivants : 
  
– Secteur A : Les zones urbaines au nord de la voie ferrée 
Ce secteur se situe au delà des lignes de chemin de fer. Il est constitué des infrastructures de la 
SNCF ainsi que de zones déjà urbanisées par un bâti de moindre qualité et peu susceptible de subir 
d'importantes mutations. En outre, compte tenu de la hauteur du bâti en bordure ouest du parc, de la 
hauteur et de la densité de la végétation en périphérie des lignes de chemin de fer, cette zone urbaine 
n’a pas de lien de visibilité avec le monument. 
 
– Secteur B: Le centre national de gériatrie, dans sa partie ouest 
Ce secteur est occupé par des immeubles de hauteur minimale R+3, la zone est donc déjà urbanisée 
et peu susceptible de connaître de mutations importantes. Ces immeubles se situent en périphérie de 
la zone initiale de protection, donc assez loin du monument et dissimulés par d'autres immeubles, il n'y 
a donc pas de lien de visibilité avec le monument. 
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– Secteur C: Les secteurs pavillonnaires éloignés 
Les quartiers pavillonnaires de ce secteur sont des zones à l'urbanisme déjà bien constitué et donc 
peu susceptibles de connaître des mutations importantes. Ce sont de plus des secteurs éloignés du 
parc, il n'y a donc pas de lien de covisibilité avec le monument. 
 
– Secteur D: Les zones naturelles et agricoles éloignées du parc 
Ces zones se trouvent derrière une végétation assez importante, masquant le monument, ils sont 
donc sans lien de covisibilité avec le parc. 
 
- Secteur E: L’Étang des Noés 
 
Ce secteur constitue une zone naturelle sans lien de covisibilité avec le monument. 
  
Cette proposition maintiendrait dans le périmètre les secteurs suivants : 
  
- Secteur 1 : Les zones urbaines à l'ouest du monument 
Ce secteur est occupé par des immeubles de hauteur minimale R+3, situé en contact direct avec le 
monument, les parcelles y constituent la frange visible depuis le parc. Il convient donc de conserver 
cette zone dans le périmètre de protection. 
 
– Secteur 2: La perspective du château 
Depuis le château, se développe une perspective qui s'étend vers les lignes de chemin de fer, et qui a 
été bien préservée par l'implantation des bâtiments qui évitent de la recouper. Il convient de garder 
une attention sur les projets qui pourraient être proposés dans cette zone afin de ne pas dénaturer la 
vue et les points de vue depuis le château. 
 
– Secteur 3: Les zones naturelles contiguës au château 
Dans sa partie sud, le château est bordé de zones naturelles ou de bâtisses construites au milieu de 
grands terrains boisés. Cette zone constitue la frange du parc, elle est donc en lien direct de visibilité 
avec le monument. 
 
- Secteur 4: Les zones urbanisées visibles du parc 
Les zones pavillonnaires et d'équipements en frange du monument sont conservées dans le périmètre 
de protection du monument car elles sont en lien de covisibilité avec le parc. 
  
La chapelle de la Villedieu, située sur la commune d’Elancourt, est le dernier vestige de la 
commanderie des templiers fondée à cet emplacement au XIIe siècle. Elle fait actuellement partie d’un 
ensemble de bâtiments reconstruits entre les XVIe et XIXe siècles pour les besoins de l’exploitation 
agricole. Elle est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 19 juillet 1926. 
La majeure partie de son périmètre, située sur la commune d’Elancourt, a déjà fait l’objet d’une 
modification approuvée le 1er juillet 2010 par délibération due conseil communautaire et intégrée dans 
le Plan Local d’Urbanisme  d’Elancourt approuvé à la même date. 
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Une partie de ce périmètre est située sur la commune de La Verrière. Le STAP propose d’exclure du 
périmètre de protection ce secteur d’infrastructures ferroviaires et routières, d’activités et de stockage 
de matériaux, éloigné du monument et sans lien visuel ou historique avec lui. 
 
L’article L.621-30 du code du patrimoine dispose que « (...) lorsque la modification du périmètre est 
réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme 
ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du 
périmètre (…) » 
 
 
C’est donc à l’occasion de la révision générale du POS de la commune de La Verrière, aujourd’hui en 
cours, que le STAP a saisi, par courrier daté du 06 mars 2012, la Communauté d’agglomération de 
ces propositions de Périmètre de Protection Modifié (PPM). 
  
Cette proposition de PPM doit tout d’abord recevoir l’accord du Conseil communautaire. 
  
 
En cas d’accord, la proposition de PPM sera soumise à enquête publique conjointement au projet de 
PLU de La Verrière. Après modification éventuelle, cette proposition sera soumise à nouveau à 
délibération, l'approbation du PLU emportant modification du périmètre, et sera annexé au PLU. 
  
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Emet un avis favorable sur la proposition de modification du périmètre de protection du 
monument historique du parc du château de La Verrière, situé sur le territoire de la commune de La 
Verrière formulée par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) des Yvelines, 
telle qu’elle figure au plan annexé à la présente délibération, 
  
Article 2 : Emet un avis favorable sur la proposition de modification du périmètre de protection du 
monument historique de  La chapelle de la Villedieu formulée par le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine (STAP) des Yvelines, 
  
Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie de La Verrière et au 
siège la Communauté d'Agglomération pendant un mois, 
  
Article 4: Dit que la présente délibération sera transmise à : 
  
- M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet, 
- M. le Directeur Départemental des Territoires, 
- M. le Chef du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) des Yvelines, 
- M. le Maire de La Verrière. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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 4 
  

2012-396 Trappes – ZAC de l’Aérostat – Modification du Programme des Equipements 
Publics (PEP) 
 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 18 avril 2012 
  
  
La commune de Trappes et la Communauté d’Agglomération ont souhaité créer par la mise en œuvre 
d’une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), dans le cadre du Grand Projet de Ville (GPV) et d’une 
démarche globale menée à l’échelle de la ville de Trappes, un nouveau quartier sur la friche située à 
la croisée des secteurs des Merisiers et de la Plaine de Neauphle achevant l’urbanisation de la ville. 
A cette fin le Conseil communautaire, par délibération en date du 24 mai 2007, a approuvé la création 
de la ZAC de l’Aérostat sur le territoire de la commune de Trappes, et délibéré sur le bilan de la 
concertation relative à cette création. Par délibérations en date du 13 décembre 2007, il a 
successivement approuvé le Programme des Équipements Publics (PEP) et le dossier réalisation de 
ladite ZAC. 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC porte sur la création d’environ 850 logements destinés à répondre 
aux besoins de la Commune et de la Communauté d’Agglomération, répartis selon une typologie 
raisonnée et un phasage prévisionnel sur 8 ans, ainsi que 15.000 m² SHON d’activités tertiaires. 
Le programme d’équipements de superstructure avait été conçu a minima : pas de nouvel équipement 
mais identification de possibilités d’extension - réaménagement – changement de destination 
d’équipements existants. 
 
 
Or, depuis l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC, de nouveaux éléments sont apparus qui 
conduisent à envisager  une modification du programme des équipements publics de superstructure : 
- une évolution du phasage des livraisons de logements, 
- la volonté de donner une fonction aux locaux commerciaux appartenant à la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en pied d’immeuble de la copropriété Les Terrasses de 
Sand, 
- la possibilité d’y délocaliser des activités périscolaires et une structure socio-éducative aujourd’hui 
implantés dans le Groupe Scolaire (GS) Louis Pergaud. 
  
Le programme initial prévoyait : 
- la création d’un centre périscolaire de 40 places au groupe scolaire Cocteau, afin de libérer le centre 
de loisirs actuel pour le transformer en salles de classe, 
- l’extension du groupe scolaire Sand (6 classes, annexes, restauration et office) et reconversion de 
l’ancienne restauration en 2 classes. 
- la création d’un centre de loisirs de 210 places (100 en remplacement du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement Cocteau + 120 places liées aux nouveaux besoins générés par la ZAC). 
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Le nouveau programme des équipements publics de superstructure envisagé est le suivant : 
- Groupe scolaire Cocteau: réaménagement partiel de l’école afin d’obtenir à terme le programme 
suivant : 5 classes maternelles, une capacité de dortoir de 45 enfants, 8 classes élémentaires et une 
salle pour une classe à effectifs réduits (second souffle d‘apprentissage), ainsi qu’une salle 
polyvalente pour la pratique sportive. Pour ce faire, l’activité du RASED doit être déplacée dans un 
logement de fonction libéré 
 
- L’extension du GS Sand est remplacée par un aménagement périscolaire dans les Terrasses de 
Sand et un réaménagement partiel du GS Pergaud : 
- Terrasses de Sand : transformation des commerces en pied d’immeuble (propriété Communauté 

d'Agglomération) en centre d’accueil périscolaire maternelle et structure socio-éducative 
élémentaire. Ces activités sont actuellement hébergées dans le GS Pergaud. 

- GS Pergaud : réaménagement partiel de l’école (suite au déplacement des activités périscolaires) 
afin d’obtenir à terme le programme suivant : 6 classes maternelles (et une capacité de dortoir 
correspondante) et 9 classes élémentaires. 

- Le centre de loisirs de 210 places initialement prévu est remplacé par la conservation du centre de 
loisirs Jean Cocteau et l’aménagement d’un centre de loisirs de 150 places grâce à la réhabilitation de 
l’équipement Saint-Exupéry. 
  
La modification du PEP n’entraîne aucune modification du montant affecté aux équipements publics 
dans le bilan prévisionnel compris dans le dossier de réalisation de la ZAC.  
  
  
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve  la modification du programme des équipements publics de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Aérostat, tel qu’annexé à la présente délibération. 
  
 
Article 2 : Dit que conformément aux dispositions de l’article R311-5 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en Yvelines ainsi qu’en mairie de Trappes. 
 
Article 3 : Dit que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le Département et sera publié au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R.5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
  
 Article 4: Dit que la présente délibération sera transmise à : 
  
- M. Préfet des Yvelines, 
- M. le Directeur Départemental des Territoires, 
- M. le Maire de Trappes. 
  
 
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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/  ENVIRONNEMENT - COOPERATION DECENTRALISEE / 
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la 
commission, rapporte le point suivant : 
  
  
 1 
  

2011-1001 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Propreté urbaine de 
la voirie - Mise à disposition de moyens humains et matériels - Approbation de 
la convention avec la commune de Montigny-le-Bretonneux et autorisation 
donnée au Président de la signer. 

  
  
Par délibération en date du 4 novembre 2004, le Conseil d’Agglomération a défini les compétences de 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la propreté de la voirie a été reprise 
par les communes hormis les gares et le quartier Centre de l’agglomération. 
  
Par délibération en date du 5 juillet 2007, portant approbation des montants de transferts de charges, 
le Conseil Communautaire a précisé que le transfert aux communes de la propreté urbaine de la voirie 
située sur le périmètre de compétence de la Communauté d’Agglomération sera effectif au 1er janvier 
2008. 
  
Depuis 2008 et pour des raisons de cohérence de gestion, une convention de mise à disposition de 
moyens humains et de matériels a été conclue tous les ans entre la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Montigny-le-Bretonneux concernant la réalisation par les 
services de la Ville du nettoiement des espaces extérieurs des voies d’une partie du quartier Centre 
sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
 
La présente convention est établie, selon les mêmes modalités, pour une durée de trois ans du 1er 
janvier 2012 au 31 décembre 2014 et a fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal de 
Montigny-le-Bretonneux du 14 novembre 2011. 
  
En remboursement des frais de mise à disposition, la Communauté d’Agglomération a versé en 2011 
à la commune la somme de 110 000 €, correspondant au détail suivant, pour le Quartier Centre : 
- Balayage mécanisé : 8 612,00 € 
- Ramassage manuel y compris le week-end : 101 388,00 € 
- Total : 110 000,00 € 
  
Sur cette base, et conformément à l’article D5211-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les coûts unitaires ont été fixés pour le balayage mécanique à 51 €/Km et pour le ramassage manuel, 
y compris le week-end, à 33 €/heure. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 :  Approuve la convention de mise à disposition des moyens humains et de matériels entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Commune de Montigny-le-
Bretonneux relative à la propreté urbaine de la voirie de la Communauté d’Agglomération, pour les 
années 2012 à 2014. 
  
Article 2 : Précise que les coûts unitaires ont été fixés pour le balayage mécanique à 51 €/Km et pour 
le ramassage manuel, y compris le week-end, à 33 €/heure. 
  
Article 3 : Précise qu’en remboursement des frais de mise à disposition, la Communauté 
d’Agglomération versera par année à la commune, la somme de 110 000 €, suivant l’application d’un 
coût unitaire de fonctionnement repris dans un état annuel établi par la commune. 
  
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
 
 
 
/  TRAVAUX  / 
  
M. Jean-Pierre PLUYAUD, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
  
 1 
  

2012-404 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Intégration de la 
Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc au Syndicat Mixte pour la 
Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (S.M.G.S.E.V.E.S.C) 
pour la commune de Rennemoulin - Approbation de la modification des statuts 
du S.M.G.S.E.V.E.S.C. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 17 avril 2012 
  
  
Le Syndicat Mixte pour la Gestion du Service, des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud 
(S.M.G.S.E.V.E.S.C.) a accepté, par délibération du 18 janvier 2012, l’intégration de la Communauté 
d’Agglomération Versailles Grand Parc au S.M.G.S.E.V.E.S.C pour la commune de Rennemoulin. 
  
La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines adhère au S.M.G.S.E.V.E.S.C pour la 
fourniture et la distribution d’eau potable sur les communes de : 

- Trappes (excepté le Parc d’Activités privé de Pissaloup), 
- Montigny-le-Bretonneux, 
- Voisins-le-Bretonneux (excepté le quartier de Chamfleury), 
- Guyancourt. 
  
Il convient donc d’approuver la modification des statuts du S.M.G.S.E.V.E.S.C. 
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 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la modification des statuts intégrant la Communauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc au SMGSEVESC pour la commune de Rennemoulin. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
 
 
 
 
/  CULTURE / 
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé 
de la commission, rapporte le point suivant : 
  
  
 1 
  

2012-335 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aide à la création à 
la compagnie ENSEMBLE L'ABRUPT d'un montant de 3 000 € - Autorisation de 
signature donnée au Président. 

  
 
Dans le cadre de sa politique culturelle et des Arts Vivants, le soutien aux créations et à la diffusion 
artistique est une mission importante de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines sur son territoire. 
  
Dans le cadre de ses missions de soutien à la création, Le Prisme souhaite aider au financement de la 
prochaine création artistique du chorégraphe Alban RICHARD intitulée « Boire les longs oublis », 
questionnant le montage et le processus chorégraphique à travers le récit contradictoire de trois 
personnages. 
  
Cette aide à la création rend possible le montage financier de cette production. Le soutien à la création 
est une des conditions nécessaires pour que  la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines reçoive une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France 
(service musique et danse – résidence chorégraphique – montant annuel de la subvention 23 000€). 
Ce soutien de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sera mis en valeur sur 
tous les documents de communication de la compagnie. 
  
Alban RICHARD est en résidence territoriale depuis septembre 2011 afin de provoquer la rencontre 
entre l’univers du chorégraphe et les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus largement, 
d’intéresser le public au processus de création artistique en leur donnant les outils de lecture des 
œuvres et l’opportunité d’une expérience pratique de la danse. 
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En raison de l’intérêt artistique du projet, du talent de ce chorégraphe, de l’inscription de ce projet dans 
les objectifs du Prisme, il est proposé de soutenir financièrement cette création par une aide à la 
création de 3 000 €. 
  
Cette création sera présente dans la programmation de la saison 2012/2013 du Prisme. 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
 Article 1 : Approuve l’attribution d’une aide à la création à la compagnie Ensemble L’Abrupt pour la 
création du spectacle « Boire les longs oublis » pour le montant de 3 000 €, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention d’aide à la création avec la compagnie 
Ensemble L’Abrupt pour la création du spectacle « Boire les longs oublis », 
  
Adopté à la majorité par 22 voix pour 20 ne prend pas part au vote  (M. Alain LAPORTE, M. 
Jean-Michel FOURGOUS, M. Bernard DESBANS, M. Gérald FAVIER, M. Jean-Pierre LEFEVRE, 
M. Henri WEISDORF, M. Thierry MICHEL, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Monique VIENNA, 
Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Christine GARNIER, M. Bruno BOUSSARD, M. Jean-Luc 
GRATTEPANCHE, Mme Armelle AUBRIET, M. Michel LAUGIER, Mme Alexandra ROSETTI, M. 
Lionel VILLERS, M. Daniel CAMY, M.  Alexis BIETTE, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 
 
  
 
 
 
/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 
  
M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
  
 1 
  

2012-465 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Ouverture de la 
procédure de révision du Plan Local des Déplacements (P.L.D.) - Autorisation 
donnée au Président 

  
Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 10 avril 2012 
  
 
La politique des transports et déplacements de l’agglomération est défini à travers le Plan Local des 
Déplacements (PLD), document de planification à horizon de 10 ans. Le PLD est un outil permettant 
de coordonner des politiques sectorielles et de mettre en cohérence les diverses composantes du 
système de déplacements. 
  
L’actuel PLD de la Communauté d’agglomération a été approuvé en 2003 et a fait l’objet d’une 
évaluation en 2010. Ce PLD mettait l’accent sur le développement d’un réseau de transport en 
commun performant et visait à accorder une meilleure place aux déplacements alternatifs à la voiture.  
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L’évaluation du PLD a montré que ce document bien que pertinent, était peu lisible et avait une portée 
opérationnelle faible; de ce fait, il n’a pas été réellement utilisé comme un document de référence par 
l’ensemble des directions. 
  
Cette évaluation ouvre la porte à la révision obligatoire du PLD de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le PLD 
a vocation à constituer le document-cadre de l’agglomération en faveur de la mobilité durable, la 
déclinaison opérationnelle du projet de territoire sur la thématique des déplacements. A cette fin, le 
PLD révisé se fondera sur de nouveaux enjeux et un nouveau programme d’actions à la portée 
renforcée. 
 
Pour assurer sa réalisation, le PLD sera détaillé précisément à travers la mise en œuvre d’un 
programme d’actions. Ce document contractuel  formalisera les engagements des différents 
partenaires en termes de maîtrise d’ouvrage et de financement au sein d’un contrat qui précise le plan 
de financement, la programmation des attributions de subventions et le calendrier de réalisation des 
projets du PLD. 
  
Cette démarche est cohérente avec celle entreprise par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
(STIF), qui à l’échelle régionale, a réalisé l’évaluation du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-
France (PDUIF) en 2008-2010 et à l’issue de cette révision, a proposé un nouveau PDUIF à la Région 
Île-de-France qui l’a approuvé le 16 février 2012, en vue d’une adoption courant de l’année 2013. 
  
Le PLD de l’agglomération sera en conformité avec le PDUIF et s’imposera aux documents 
d’urbanisme et aux décisions de voirie et fera l’objet d’une enquête publique après avis des différentes 
instances (STIF, Région Île-de-France, Préfecture, Conseils Municipaux). 
  
La Communauté d’agglomération et les communes sont mobilisées pour mener cette révision, ainsi 
que les partenaires de l’agglomération. Le processus de concertation doit permettre de partager un 
diagnostic sur l’état des transports et déplacements sur l’agglomération, qui sera suivi de l’élaboration 
de scénarios PLD qui permettront de définir un scénario souhaité de développement des transports 
sur l’agglomération. Ce dernier sera décliné à travers son programme d’action. 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Prend l’initiative de la révision du Plan Local des Déplacements de la Communauté 
d’Agglomération. 

Article 2 : Autorise le Président à engager l’ensemble des études contribuant à l’élaboration du Plan 
Local des Déplacements 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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 2 
  

2012-508 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Déclaration de 
l'intérêt général du projet d'aménagement des espaces publics du carré gare à 
Montigny-le-Bretonneux après avis du commissaire enquêteur 

  
Avis favorable de la commission Transports – Déplacements du 22/05/2012 
  
Définition et objectifs de la déclaration de projet : 
  
Selon l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet public de travaux, 
d’aménagement, ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique au sens des articles L.123-1 et 
suivants du Code de l’Environnement, l’autorité de l’État ou l’organisme délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de 
projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. 
 
 « La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à 
l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle 
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer 
l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. La 
déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par le décret n° 2006-629 du 30 mai 
2006. 
 
Dans le cadre du présent projet la déclaration de projet doit être « publiée dans les conditions prévues 
pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales. Elle est 
en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune des formalités de 
publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la 
déclaration de projet. » (Article R.126-2). 
  
Caractéristiques du projet : 
  
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) identifie le pôle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, situé autour de la gare SNCF/RER comme l’un des pôles d’échanges majeurs d’Île-de-
France. 
  
Pour répondre au développement important de ce secteur et aux besoins de mobilité des habitants et 
des actifs de l’agglomération, le PDUIF a défini un contrat de pôle avec 23 actions. Il vise à élaborer 
un programme de mesures concrètes d’aménagement ou d’exploitation à court terme, en vue de 
renforcer l’attractivité du pôle et l’usage des transports en commun. 
  
Le projet Carré Gare répond à certaines actions du Contrat de Pôle (réfection du revêtement du sol, 
éclairages, mobiliers urbains). Il propose d’une façon ambitieuse et innovante une mutation du quartier 
avec les objectifs suivants : 
  
- Recherche d’une unité identitaire 
- Amélioration de la qualité de vie urbaine : mise en place d’une ambiance particulière de jour comme 

de nuit, développement des espaces paysagers 
- Offrir une meilleure lisibilité de la gare et de ses entrées, améliorer son accessibilité et son insertion 

dans la ville 
- Privilégier un partage des lieux qui sera plus favorable aux modes de déplacements doux, 
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- Réduire le stationnement sur voirie afin d'optimiser l'utilisation de l'espace au regard du taux 

d'occupation, 
- Favoriser les circulations douces en créant de nouveaux espaces piétonniers et de repenser 

l’aménagement paysager. 
- Permettre de faire cohabiter piétons, vélos, personnes à mobilité réduite, voitures et taxis. 
  
4 grands secteurs sont concernés : 
  
- L’aménagement de la Place Joël Le Theule, 
- Le renforcement du lien entre l’accès principal place Ch. de Gaulle, la place Choiseul et le parc du 

Centre, 
- L’amélioration de la liaison piétonne La Diagonale vers le Centre, 
- La requalification de l’entrée Est de la gare, 
  
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure la maîtrise d’ouvrage de toute 
cette opération dont le montant est estimé à environ 5.980.000 € TTC. 
  
Enquête publique et avis du Commissaire enquêteur : 
  
Le projet d’aménagement des espaces publics du carré gare a donné lieu à une étude d’impact 
(montant prévisionnel des travaux dépassant les 1.9 millions €) ; de ce fait, une enquête publique 
environnementale s’est déroulée du 13/02/2012 au 16/03/2012 fixée par arrêté du Président en date 
du 10/02/2012. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de 5 recommandations : 
 
- Recommandation n° 1 
Que l’engagement du Maître d’Ouvrage sur la question du stationnement se traduise par des 
propositions concrètes, sur le nombre et la localisation des places à créer, sans mettre de conditions 
restrictives à cette création. 
Que des dispositions transitoires soient prises en matière de stationnement afin de permettre aux 
personnes concernées d’avoir le temps de prendre de nouvelles dispositions notamment vis-à-vis de 
leur clientèle pour éviter de porter atteinte à leur activité. 
  
- Recommandation n° 2 
Que le Maître d’Ouvrage prenne des dispositions afin de permettre aux personnes venant travailler à 
Montigny-le-Bretonneux de pouvoir se garer à des coûts non excessifs dans les parkings avoisinants, 
notamment en ayant la possibilité de bénéficier de cartes d’abonnement longue durée. 
  
- Recommandation n° 3 
Que la réalisation de places supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite, en plus 
de celles prévues au projet, fasse l’objet d’une vérification a postériori, pour s’assurer que le nombre 
de places rajoutées est suffisant et que si tel n’était pas le cas, d’autres dispositions soient prises pour 
satisfaire les besoins. 
Que les nouvelles places pour les personnes à mobilité réduite soient situées à une distance plus 
proche de la gare que celles prévues initialement. 
  
- Recommandation n° 4 
Que le maître d’ouvrage vérifie après achèvement du projet si les capacités qu’il propose en matière 
de places de stationnement pour les vélos sont suffisantes ou sous estimées, et en cas d’insuffisance 
qu’il envisage leur accroissement dans un délai raisonnable. 
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- Recommandation n° 5 
Que le maître d’ouvrage revoie le principe, la localisation, et les facilités associées à la dépose minute 
prévue Avenue des Près. 
  
Il convient donc aujourd’hui de délibérer sur la déclaration de projet et confirmer la volonté de la 
Communauté d’agglomération de réaliser cette opération tout en respectant les recommandations du 
commissaire enquêteur et sans altérer l’économie générale du projet. 
  
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Déclare l’intérêt général du projet d’aménagement des espaces publics du « Carré Gare » 
de Saint Quentin-en-Yvelines. 
  
Article 2 : Confirme la volonté de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de 
réaliser cette opération. 
  
Article 3 : Dit que la présente déclaration de projet fera l’objet d’un affichage à la mairie de Montigny-
le-Bretonneux et sera consultable à l’hôtel d’agglomération 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
 
 
 3 
  

2012-509 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Déclaration de 
l'intérêt général du projet de requalification de l'avenue du Pas du Lac et de la 
création d'une voie de desserte vers la Base de Loisirs à Montigny-le-
Bretonneux après avis du commissaire enquêteur 

  
Avis favorable de la commission Transports Déplacements du 22/05/2012 
  
  
Définition et objectifs de la déclaration de projet : 
  
Selon l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet public de travaux, 
d’aménagement, ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique au sens des articles L.123-1 et 
suivants du Code de l’Environnement, l’autorité de l’État ou l’organisme délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de 
projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. 
« La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à 
l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. Elle 
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer 
l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. La 
déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par le décret n° 2006-629 du 30 mai 
2006. 
Dans le cadre du présent projet la déclaration de projet doit être « publiée dans les conditions prévues 
pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales. Elle est 
en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune des formalités de 
publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la 
déclaration de projet. » (Article R.126-2). 
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Caractéristiques du projet : 
  
L’intérêt général du projet de requalification de l’avenue du Pas du Lac et de création d’une voie de 
desserte à la base de loisirs consiste à atténuer les effets de coupures générées par les grandes 
infrastructures ferroviaires et viaires, de réduire l’aspect routier en y développant les modes doux 
(piétons, cycles et personnes à mobilité réduite), de relier le quartier Saint-Quentin avec celui du Pas 
du Lac, et de réaménager l’entrée de la base de loisirs, du vélodrome et des programmes immobiliers 
associés. 
  
L’avenue du Pas-du-Lac est aujourd’hui au cœur de trois projets majeurs de l’agglomération saint-
quentinoise : 
  
- la requalification de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses espaces publics extérieurs 

(notamment la RD10), 
- le développement des projets autour du vélodrome à l’entrée Nord de la base de loisirs, 
- l’édification de l’UFR des Sciences de la santé située avenue des Prés. 
  
Voie d’entrée majeure de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette avenue est surtout 
fréquentée par les voitures. Elle génère une importante coupure urbaine qui ne permet pas d’assurer, 
dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes, les déplacements et les traversées des 
cyclistes et des piétons. 
  
Le projet de requalification de l’avenue du Pas du Lac et de création d’une voie de desserte à la base 
de loisirs permettra d’améliorer la circulation sur l’une des entrées principales de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, de favoriser la visibilité de l’accès à la base de loisirs et de sécuriser les 
déplacements des modes doux. 
 
Le projet est situé dans les emprises actuelles de l’avenue du Pas du Lac et dans celle prévue pour 
l’aménagement des espaces publics du vélodrome. A ce titre, il ne nécessite pas d’acquisition foncière 
à réaliser dans le cadre du programme de travaux. 
    
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure la maîtrise d’ouvrage de toute 
cette opération dont le montant est estimé à 6 913 545,85 € TTC. 
  
Enquête publique et avis du Commissaire enquêteur : 
  
Le projet de requalification de l’avenue du Pas du Lac et de création d’une voie de desserte à la base 
de loisirs a donné lieu à une étude d’impact (montant prévisionnel des travaux dépassant les 
1,9 millions €) ; de ce, fait une enquête publique environnementale s’est déroulée du 13/02/2012 au 
16/03/2012 fixée par arrêté du Président en date du 10/02/2012. Le commissaire enquêteur a rendu le 
19 avril 2012 un rapport favorable assorti de 6 recommandations que la Communauté d’agglomération 
s’engage à prendre en compte sans altérer l’économie générale du projet : 
  
- Recommandation n° 1 : 
Que le Maître d’Ouvrage examine les possibilités de réduire par nivellement les plus fortes déclivités 
préjudiciables à la circulation des personnes handicapées sur les voies piétonnes le long de l’Avenue 
du Pas du Lac. 
Qu’il informe les intéressés des itinéraires alternatifs proposés en cas de voies en trop forte déclivité. 
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- Recommandation n° 2 : 
Que le Maître d’Ouvrage s’assure, avec les mal voyants, que les dispositions envisagées pour 
l’identification des pistes cyclables répondent bien à leurs besoins et de prendre le cas échéant les 
correctifs nécessaires. 
  
- Recommandation n° 3 : 
Que les traversées piétonnes soient matérialisées, même si la législation ne l’impose pas. 
  
- Recommandation n° 4 : 
Que le Maître d’Ouvrage s’assure que les voies piétonnes sont suffisantes pour accueillir et canaliser 
les flux de piétons qui viendraient participer à des manifestations d’importance, et de définir des 
itinéraires alternatifs dans le cas contraire. 
  
- Recommandation n° 5 : 
Qu’un dispositif de contournement des résidences du quartier du Pas du Lac concernées soit mis en 
place, selon les itinéraires alternatifs choisis (recommandation N°4) avec des agents de sécurité pour 
canaliser les flux. 
Qu’un suivi de leur déroulement soit mis en œuvre, en concertation avec les habitants exposés, afin 
de dresser un bilan des mesures qu’il conviendrait de prendre, en cas d’insuffisance de celles 
envisagées. 
Qu’un système de navettes pour ces manifestations soit effectivement créé. 
  
- Recommandation n° 6 : 
Que le maître d’ouvrage mette en œuvre des protections supplémentaires le long de l’avenue du Pas 
du Lac, si les résultats des mesures de bruits après travaux dépassaient les normes réglementaires. 
  
Il convient donc aujourd’hui de délibérer sur la déclaration de projet et confirmer la volonté de la 
Communauté d’agglomération de réaliser cette opération tout en respectant les recommandations du 
commissaire enquêteur et sans altérer l’économie générale du projet. 
  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Déclare l’intérêt général du projet de requalification de l’avenue du Pas du Lac et de 
création d’une voie de desserte à la base de loisirs. 
  
Article 2 : Confirme la volonté de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de 
réaliser cette opération. 
  
Article 3 : Dit que la présente déclaration de projet fera l’objet d’un affichage à la mairie de Montigny-
le-Bretonneux et sera consultable à l’hôtel d’agglomération. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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 4 
  

2012-468 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat relative à la mise en place d'un service d'autopartage de véhicules 
électriques TWIZY - Autorisation de signature donnée au Président 

  
Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 10/04/2012. 
  
 
Renault, dans le cadre du développement de son projet de micro-mobilités électrique avec Twizy, 
souhaite s’impliquer en tant qu’acteur d’une offre de nouvelles mobilités. 
 
Renault a ainsi proposé un partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et les communes afin de confronter ce projet à la réalité et d’expérimenter un système d’auto-
partage de véhicules électriques Renault Twizy sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le service envisagé sera proposé, grâce à la mise à disposition de 
véhicules sur le périmètre géographique de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, à toute personne adhérente. 
 
Compte tenu du caractère expérimental du projet, Renault a décidé de déployer ce service, dans un 
premier temps, sur les communes de Guyancourt, de Montigny-le-Bretonneux, de Trappes (sur une 
partie de son territoire) et de Voisins-le-Bretonneux. 
 
Renault propose d’installer des véhicules Twizy sur ces communes selon deux modalités : 
 
- sur des emplacements dédiés qui seront différenciés de l’ensemble des places de stationnement 

par un marquage au sol spécifique, nécessitant par conséquent la conclusion de conventions 
d’occupation du domaine public 

 
- sur des places de stationnement lambda dans le périmètre du service nécessitant la mise en place 

d’un abonnement 
Compte tenu de l’intérêt communautaire que revêt le déploiement d’un tel service sur le périmètre de 
Saint-Quentin-en- Yvelines, la Communauté d'Agglomération assure la coordination du déploiement 
du service de manière à garantir l’harmonisation de ses conditions de mise en place auprès des 
communes concernées. 
 
Il est donc proposé de conclure une convention de partenariat relative à la mise en place d’un service 
d’autopartage de véhicules électriques Twizy entre les communes concernées par le périmètre du 
service et la Communauté d’agglomération. 
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Cette convention vise à harmoniser sur le territoire de l’ensemble des communes parties à la 
convention : 
 
- Les conditions d’occupation de la voie publique des emplacements dédiés aux véhicules 

d’autopartage Twizy 
 
- Les conditions de stationnement sur des places lambda  des véhicules d’autopartage 
  
 
 

- - - - - - - - - -  

M. BIETTE signale la multiplicité des projets de convention adressés aux communes. Selon lui, il 
conviendrait d’ajouter dans la convention la référence autorisant à ne pas procéder à une mise en 
concurrence. De plus, il faut, selon lui, s’assurer que la mise en place d’une convention d’occupation 
du domaine public ne soit pas dérogatoire par rapport aux conventions d’occupation générales en 
vigueur sur le territoire des communes. 
Il s’inquiète de la date de démarrage de l’expérimentation fixée au 21 juin 2012 alors que les conseils 
municipaux n’ont pas encore délibéré sur le sujet. 
Il demande de rectifier l’erreur d’emplacement à Voisins-le-Bretonneux ; il s’agit de la rue Hélène 
Boucher et non de la rue de Port Royal. 
Il s’étonne que la convention ne comporte pas de durée précise ni de clause de résiliation. 
 
M. HOUILLON regrette que le projet ne soit mené que sur un périmètre restreint et que toutes les 
communes ne soient pas intégrées au projet. 
 
M. LAUGIER indique qu’il vaut mieux commencer sur un périmètre restreint et étendre ensuite 
l’expérimentation si cela fonctionne.  Il ajoute que c’est à chaque commune ensuite de trouver le 
fonctionnement adéquat en matière de stationnement sur son territoire. 

- - - - - - - - - - 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
  
ARTICLE 1 : Approuve la convention de partenariat type relative à la mise en place d’un service 
d’autopartage de véhicules électriques Twizy. 
  
ARTICLE 2 : Autorise le Président  à signer ces conventions tripartites avec la Société Renault et 
chacune des communes concernées par le périmètre du service. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / 
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Sylvie MERILLON vice-présidente chargée 
de la commission, rapporte les points suivants : 
  
  

1 2012-419 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Conventions 
d'attribution de subventions à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 
et à la Fondation de l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Autorisation de signature donnée au Président.  

 
 
Chaque année, la Communauté d’Agglomération soutient les actions de l’Université qui contribuent à 
l’ancrage de celle-ci dans le territoire en favorisant les liens avec la population (enseignement des 
langues ouvert à tous, formation continue, université ouverte, conférences, ….) et avec les tissus 
économiques, sociaux et culturels (pôles de compétitivité, actions d’insertion, ouverture culturelle, 
chaires industrielles et d’innovation,…). 
  
Ces aides permettent de soutenir les publications des laboratoires (colloques, conférences, 
publications) qui participent de la reconnaissance de l’Université et du territoire. 
  
Pour l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, une subvention de 63 000 € est proposée 
pour soutenir l’action des composantes de l’Université, implantées à Saint-Quentin-en-Yvelines ou les 
actions concernant Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces composantes, implantées à Saint-Quentin-en-
Yvelines, sont : l’Institut d’Etudes Culturelles Supérieures du Management, l’U.F.R. des Sciences 
Sociales, l’U.F.R. des Sciences de Santé, l’U.F.R. de Droit et Sciences Politiques, l’Observatoire de 
Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, auxquelles il faut ajouter les laboratoires de recherche, les 
fondations de l’Université Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines et l’action des services universitaires 
pour la culture, l’orientation ou les partenariats. Au total, il y a plus de 11 000 étudiants inscrits à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
  
Pour mémoire, la participation de la Communauté d’Agglomération au soutien des actions de 
l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’année 2011, s’élevait à 75 000 €. 
  
Pour la Fondation de l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, une subvention de 20 000 
€ est proposée pour soutenir des projets étudiants, des bourses, des échanges internationaux ou des 
actions sociales. 
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 1 
  

2012-419 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
d'attribution de subvention à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Montant : 63 000 € - Autorisation de signature donnée au Président. 

  
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’attribution d’une subvention à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-
Yvelines, d’un montant de 63 000 €, destinée au soutien des actions de l’Université. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
  
 1 
  

2012-419 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention 
d'attribution de subvention à la Fondation de l'Université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines - Montants : 20 000 € - Autorisation de signature donnée au 
Président. 

 
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’attribution d’une subvention à la Fondation de l’Université de Versailles – Saint-
Quentin-en-Yvelines, d’un montant de 20 000 €, destinée au soutien des actions de la Fondation. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
  
Adopté à la majorité par 41 voix pour 1 ne prend pas part au vote  (M. Robert CADALBERT) 
  
  
 2 
  

2012-426 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Faculté des 
Sciences de Santé - Dotation pour matériels des laboratoires de recherches - 
Autorisation de signature donnée au Président. 

  
  
La Communauté d’Agglomération est partenaire de l’État, du Conseil Général des Yvelines et de 
l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines pour la construction de la faculté des Sciences 
de Santé à Montigny-le-Bretonneux. 
  
Le projet de construction et la gestion du bâtiment sont financés dans le cadre d’un Partenariat 
Public/Privé. 
  
Cette Faculté va regrouper 7 plateformes scientifiques qui nécessitent un financement en matériels de 
recherche et d’équipements de près de 6 169 900 € que l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-
Yvelines ne peut assurer seule ; l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines a donc sollicité 
le Conseil Régional d’Ile de France, le Conseil Général des Yvelines et pour la somme de 2 109 931 €, 
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la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
 
 
Le matériel que la participation de la Communauté d’Agglomération permettra d’acheter, sera : 
  
- Une plateforme sur le génome (350 000 €) 
 
- Un analyseur d’imagerie médicale (250 000 €) 
 
- Un ensemble d’imagerie médicale (250 000 €) 
 
- Un microscope confocal en cofinancement avec un imageur de flux (participation Communauté 

d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 403 831 €) 
 
- Un cytomètre laser (475 000 €) 
 
- Un spectromètre de masse haute résolution (291 100 €) 
  
Soit un total de 2 109 931 € correspondant aux estimations administratives et qui sera corrigé en 
fonction de la réalité des marchés, sans toutefois pouvoir engager la Communauté d’Agglomération 
au-delà de cette somme considérée comme un engagement maximum. 
  
La Communauté d’Agglomération sera sollicitée sur deux exercices budgétaires : 1 544 931 € en 2012 
et 565 000 € en 2013. 
  
 

- - - - - - - - - -  

M. PLUYAUD souhaite connaître la part de financement du conseil régional et du conseil général. 
 
Le Président répond que le conseil général financera l’acquisition de matériel médical à hauteur de 1,5 
millions d’euros et que le conseil régional devrait financer la différence. 

- - - - - - - - - - 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la dotation pour l’acquisition de matériel médical à hauteur de 2 109 931 € 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec l’Université de 
Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines. 
   
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
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/  SANTE / 
  
Mme Danièle VIALA, vice-présidente chargée de la commission, rapporte les points suivants : 
  
  
 1 
  

2012-430 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 à la 
convention d'objectifs et de moyens triennale 2011-2013 avec le Groupement de 
Coopération Sanitaire 'Réseau de Promotion pour la Santé Mentale dans les 
Yvelines Sud - RPSM 78' - Autorisation de signature donnée au Président 

  
Avis Favorable de la commission Santé du 25 octobre 2011. 
  
 
Le RPSM 78 est un réseau de santé territorial, constitué dans le but d’organiser, d’animer et de 
coordonner les moyens mis en commun en vue d’améliorer la prévention, le soin et l’insertion des 
personnes relevant du champ de la santé mentale. 
Créé en 1999, il est aujourd’hui porté par un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS). 
  
Depuis 2005, la Communauté d’Agglomération soutient le RPSM 78 pour le fonctionnement de 
l’équipe de liaison qui a pour objectif d’améliorer le lien entre les professionnels du champ social et du 
champ sanitaire dans le cadre de la prise en charge des troubles psycho-sociaux et depuis 2010 pour 
le fonctionnement de la Maison des Adolescents (MDA). 
 
Les objectifs et actions tant en matière de coordination, d’interface et d’animation territoriale autour de 
la santé mentale du RPSM 78 participent aux objectifs de la politique publique définis par la 
Communauté d’Agglomération. 
  
Il a été signée en 2011 une convention d’objectifs et de moyens 2011-2013 afin de soutenir les projets 
du Groupement de Coopération Sanitaire « RPSM 78 » 
  
Pour l’année 2011, une subvention de 22 868 € a été attribuée au RPSM 78. 
  
Pour les années 2012 et 2013, un avenant financier annuel doit être établi entre la Communauté 
d’Agglomération et le RPSM 78 pour fixer le montant annuel de participation sur la base du budget 
prévisionnel du RPSM 78 et après production d’un bilan annuel d’activités, d’un compte rendu 
financier. 
  
Pour rappel, le RPSM 78 assure une mission d’intérêt général sur le territoire de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et s’engage, à réaliser les actions suivantes en direction et au bénéfice des 
saint-quentinois : 
  
- Intervention de l’équipe de liaison auprès des professionnels des champs sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux du territoire à leur demande, 
 
- Mise en place d’actions collectives ou individuelles par l’intermédiaire de l’équipe mobile de liaison 

et de l’équipe sanitaire de la Maison des adolescents – Yvelines sud, 
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Le budget global du RPSM 78 s’élève à 273 254,00 €. 
Le RPSM 78 sollicite pour ce dispositif d’interface avec le secteur social et médico-social une 
subvention de 22 868 € auprès de la Communauté d’Agglomération pour l’année 2012. 
Les co-financeurs pour cette action sont : l’ARS (114 560 €), le Conseil Général des Yvelines (85 000 
€), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (48 000 €), le RPSM 78 participant à hauteur 
de 2 826 €. 
  
Durant l’année 2011, l’équipe de liaison a travaillé avec de nouveaux partenaires : le SAVS  de l’APF, 
le CHRS Equinoxe, la Médecine de Prévention de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
et est intervenue 62 fois auprès de partenaires situés sur la ville nouvelle (ADOMA, APAJH, Institut 
Promotion Santé à Trappes, Assistantes sociales scolaires du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 
CROUS de l’Université, CHRS Equinoxe, Hôtel Social Saint Yves, ESAT de l’IES, Association 
Solidarité pour le Logement, UNAFAM, Vivre Parmi les Autres……) 
  
De ce fait, il est constaté le développement d’un maillage partenarial sur le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines et plus particulièrement avec les assistantes sociales scolaires. 
  
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’attribution d’une subvention de 22 868 € au RPSM 78 pour l’année 2012. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens 
triennale 2011-2013 avec le Groupement de Coopération Sanitaire « RPSM 78 » pour l’année 2012. 
   
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
 
 2 
  

2012-431 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subvention à l’association RESSY du secteur Santé - Autorisation de signature 
donnée au Président 
 

  
Avis favorable de la Commission Santé du 13/02/2012. 
 
Il a été voté au Budget Primitif 2012 une enveloppe de 100 000 € en faveur des associations du 
secteur santé. 
  
L’association RESSY a bénéficié dans le cadre de la première répartition d’une subvention de 5 000 € 
pour sa participation au fonctionnement du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit. 
  
Afin de compléter le dossier de demande de subvention, des éléments complémentaires ont été 
réclamés, notamment, un calendrier prévisionnel des actions ainsi que les demandes de subventions 
déposées auprès d’autres co-financeurs. 
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Au regard des éléments reçus, il est proposé de lui attribuer une subvention de 21 000 € pour les 
actions suivantes : 
  
- Accompagnement des personnes adultes souffrant de conduites addictives et autres troubles  du 

comportement et de leurs familles 
 
- Accompagnement de jeunes et leur famille, en souffrance psychosociale concomitante à  des 

conduites à risque et/ou à une pathologie lourde. 
  
La subvention octroyée en 2011 s’élevait à 21 000 €. L’association RESSY a réalisé les actions pour 
lesquelles elle a été subventionnée en 2011 et poursuit celles-ci en 2012. 
  
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’attribution d’une subvention de 21 000 € à l’association RESSY pour l’année 
2012. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec cette association pour l’exercice 2012. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour  
  
 
 
 
/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 
  
Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 
  
  
 1 
  

2012-458 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Bilan de la 
programmation 2011 du PLIE et adoption de la programmation 2012 du PLIE et 
son nouveau plan de financement. 

  
Avis Favorable de la commission Emploi - Insertion - Prévention du 02 mai 2012. 
   
L’essentiel de la programmation du PLIE se concentre sur l’accompagnement renforcé et individualisé 
(cœur de métier du PLIE) des publics les plus en difficulté d’insertion socio professionnelle. 
Cet axe de la programmation permet d’assurer une capacité d’accompagnement (effectué par des 
référents de parcours) de 500 places annuelles, destinées aux plus de 26 ans. 
  
Le deuxième axe fort de la programmation du PLIE concerne les prestations en relation avec les 
entreprises et la recherche d’emploi. 
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 
courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 

 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 24 mai 2012 

 
Enfin la programmation prévoit, en fonction de ses capacités financières, des actions dîtes « étapes de 
parcours ». 
  
La convention de subvention globale 2011-2013 signée le 24 novembre 2011 prévoit un montant 
prévisionnel maximum de 3 253 169 € de dépenses totales éligibles, dont 1 545 360 € de crédits 
communautaires du FSE (Fonds Social Européen) répartis comme suit : 
  
- 520 552 € de FSE pour l’année 2011, 
 
- 512 404 € de FSE pour l’année 2012, 
 
- 512 404 € de FSE pour l’année 2013. 
  
Le Bilan de la programmation 2011 fait apparaître : 
  
- 486 participants qui ont été accompagnés dont 184 nouveaux, 
 
- 696 places conventionnées, 666 places utilisées soit 95,7% de la programmation, 
 
- Une nouvelle opération en 2011, « Relation entreprises et Réseau des offres », 200 offres à 

collecter et diffuser / réalisé 650 et 80 nouvelles entreprises à démarcher / 81 rencontrées, 
 
- 175 sorties de participants dont 99 positives soit 56,6% (50,3% en emploi + 6,3% en formation 

qualifiante). 
  
Cette programmation 2011 reste qualitativement adaptée aux participants du PLIE de Saint-Quentin-
en-Yvelines même s’il est constaté quelques difficultés pour certains prestataires. Les objectifs 
qualitatifs à atteindre sont parfois rendus difficiles par le comportement (manque d’assiduité, 
absences…) des participants du PLIE. 
Ce sont d’ailleurs ces difficultés qui expliquent la sous consommation financière, (107 253,68 € de 
crédits communautaires) mais qui n’a pas été accompagnée d’une sous utilisation des places prévues 
et utilisées. 
  
En 2011, le PLIE a atteint 56,6% de sorties positives pour un objectif de 50%. 
  
Le bilan financier 2011 de la programmation du PLIE a fait apparaître une utilisation des crédits 
communautaires à hauteur de 413 298,32 €, soit un reliquat de 107 253,68 €. 
 
Au vu du bilan qualitatif de la programmation 2011, toutes les actions ont été reconduites à l’identique 
pour l’année 2012. Il est à noter deux modifications, l’augmentation du nombre de places portées de 
15 à 25 pour l’action « prestations de projets professionnels » et la mise en place d’une action de 
coordination pour les actions du PLIE. 
  
Conformément à la convention de subvention globale, il est prévu dans son article 4-2-2, la possibilité 
d’un ajustement des montants attribués par tranche annuelle, suite à la clôture de chaque tranche 
annuelle de programmation. 
  
Compte-tenu des crédits disponibles du fait de la sous réalisation 2011, il est proposé de reporter 
34 805,33 € sur la programmation 2012, ce qui la porterait à 547 209,33 €. La somme de 72 448,35 € 
restante sera reportée sur la programmation 2013. 
  
  






