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Secrétariat Général 

  

  

 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU JEUDI 18 OCTOBRE 2012 

  

  

  

Etaient présents : 

  

 
ELANCOURT :  

 

M. Henri WEISDORF, M. Gérald FAVIER, M. Bernard DESBANS, M. Thierry MICHEL, 

 
GUYANCOURT :  

 

M. Robert CADALBERT, M. Yves MACHEBOEUF, M. Bernard TABARIE, M.  Yannick OUVRARD, 

M. François DELIGNE jusqu’au point 3. Environnement-Coopération Décentralisée, 

 
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. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Bruno BOUSSARD, 

M. Jean-Luc GRATTEPANCHE jusqu’au point 2. Administration Générale,  

 
TRAPPES :  
 
Mme Christine VILAIN, Mme Irene MOULIN, 
M. Jean-Yves GENDRON, M. Luc DAUVERGNE,  
M. Eric-Charles GOMIS à partir du point 2. Administration Générale et jusqu’à la fin. 
 
LA-VERRIERE :  

 

M. Alain HAJJAJ, M. Jean-Yves BLEE,  

 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  

 

Mme Alexandra ROSETTI jusqu’au point 1. Communication. 

Mme Antoinette LE BOUTEILLER jusqu’au point 2. Finances. 

 

M. Alexis BIETTE, M. Daniel CAMY 

 

Absents excusés : 

  

M. Jean-Pierre LEFEVRE 
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Pouvoirs :  
  

M. Alain LAPORTE à M. Thierry MICHEL 

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER 

Mme Danielle HAMARD à M. Yannick OUVRARD 

Mme Danièle VIALA à M. Bernard TABARIE 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ 

Mme Evelyne CUZZUBBO à M. Jean-Yves BLEE 

M. Jacques LOLLIOZ à M. Bertrand HOUILLON 

Mme Françoise KEULEN à M. Tristan JACQUES 

Mme Sylvie MERILLON à M. Jean-Yves GENDRON 

M. Guy MALANDAIN à Mme Christine VILAIN 

M. Lionel VILLERS à M.  Alexis BIETTE 

M. Eric-Charles GOMIS à Mme Irene MOULIN (au point 1 Administration Générale) 

M. Jean-Luc GRATTEPANCHE à Mme Armelle AUBRIET (à partir du point 1 Finances et jusqu’à la fin) 

Mme Antoinette LE BOUTEILLER à M. Daniel CAMY (à partir du point 3 Finances et jusqu’à la fin) 

Mme Alexandra ROSETTI à M. Jean-Pierre PLUYAUD (à partir du point 2 Communication et jusqu’à la 

fin) 

M. François DELIGNE à M. Robert CADALBERT (à partir du point 1 Culture et jusqu’à la fin) 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD. 

  

Présents 

  

: 29 au point 1 de l’Administration Générale. 

: 30 au point 2 de l’Administration Générale. 

: 29 au point 1 Finances et jusqu’au point 2 Finances. 

: 28 au point 3 Finances et jusqu’au point 1 Communication. 

: 27 au point 2 Communication jusqu’au point 3 Environnement-Coopération 

Décentralisée. 

: 26 au point 1 Culture jusqu’à la fin. 

 

Pouvoirs 

  

: 12 au point 1 de l’Administration Générale. 

: 11 au point 2 de l’Administration Générale. 

: 12 au point 1 Finances et jusqu’au point 2 Finances. 

: 13 au point 3 Finances et jusqu’au point 1 Communication. 

: 14 au point 2 Communication jusqu’au point 3 Environnement-Coopération 

Décentralisée. 

: 15 au point 1 Culture et jusqu’à la fin.  

 

Votants 

  

: 41 au 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, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER, MUSILLAMI. 

 

La  séance  est  ouverte  à  20h30. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  

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

  

1 2012-613 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Conventionnement 

avec l’Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) – Signature de la 

convention générale permettant d’intensifier la maîtrise foncière dans le cadre 

du Programme Local de l'Habitat (PLH). 

 

Ce point a été présenté à la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 3 octobre 2012 

  

Afin de conserver l’attractivité et le dynamisme du territoire, la Communauté d’Agglomération doit 

intensifier ses actions en matière de maîtrise foncière. Le PLH1 prévoit la construction de 5 363 

logements entre 2006 et 2012, soit environ 890 logements par an, dont 37 % en location sociale et 

14% en accession sociale. En effet, ce dispositif permet d’une part, d’augmenter le potentiel 

d’opération et ainsi de garantir la bonne réalisation du PLH en cours, et d’autre part d’identifier dans 

les 5 à 15 ans à venir un potentiel foncier permettant de mettre en œuvre le prochain PLH. 

  

Le projet de PLH 2 approuvé par délibération du 20 octobre 2011 confirme cette volonté en insistant 

sur l’importance de « Développer une politique foncière en faveur de l’habitat et préparer la montée en 

puissance des productions futures ». 

  

Dans le prolongement du pacte financier de la Communauté d’Agglomération, adopté à l’unanimité de 

ses communes membres par délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2011, la 

Communauté d’Agglomération a engagé une démarche partenariale avec les communes de 

l’agglomération par l’adoption au Conseil Communautaire du 28 juin 2012 d’une programmation 

pluriannuelle des investissements, en cohérence avec la programmation des différents projets 

d’aménagement de son territoire. Il faut donc optimiser le potentiel foncier afin de répondre aux 

objectifs de construction du PLH, malgré la raréfaction des réserves foncières, et développer une 

politique foncière pour le long terme. 

  

L’Établissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) a pour vocation d’accompagner et de préparer 

les projets des collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à 

disposition de toutes expertises et conseils utiles en matière foncière. 

C’est un opérateur public qui intervient sur une aire de compétence, au service des stratégies 

foncières portées au sein de ce périmètre par les collectivités territoriales et/ou l’État. Il est en 

capacité, sur des durées longues, de mutualiser ses fonds propres et toutes participations financières 

pour la mise en œuvre opérationnelle dans le court, moyen et long terme, de leurs projets. 

Il est compétent pour  réaliser ou faire réaliser les acquisitions foncières et les opérations immobilières 

et foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains.  

  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’EPFY ont donc convenu de 

s’associer, par la signature d’une convention générale, pour engager une politique foncière visant à 

réaliser des projets urbains, des programmes d’habitat ou de développement économique qui 

permettront d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production souhaités par la 

Communauté d’Agglomération. 
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Ce partenariat permettra de faire porter par l’EPFY les coûts d’acquisition, d’études, de portage et 

d’alléger les charges de la Communauté d’Agglomération. 

  

La convention générale entre la Communauté d’Agglomération et l’EPFY définit le cadre des 

interventions de l’EPFY dans le but d’accompagner la Communauté d’Agglomération par la mise en 

place d’une démarche d’anticipation et d’action foncière sur des secteurs d’intervention potentiels. Ces 

secteurs d’intervention potentiels seront identifiés par la signature d’un avenant à la présente 

Convention Générale. 

  

Elle précise les engagements qui seront pris : 

  

– Par l’EPFY : 

 

- engagement financier pour l’achat du foncier, la réalisation d’études foncières ou urbaines (12 

millions d’euros) 

 

- portage du foncier sur une durée déterminée avant la signature d’une convention particulière 

d’application 

 

- revente à terme du foncier à la Communauté d’Agglomération au prix de revient (coût d’acquisition, 

frais annexes, le cas échéant actualisation du prix) 

 

– Par la Communauté d’Agglomération : 

 

- réalisation d’un programme de logement et/ou mixte activités 

 

- réalisation d’un programme minimum en accession et/ou location sociale sur les secteurs 

d’intervention potentiels qui seront définis 

 

- signature de conventions particulières d’application sur un ou des secteurs d’intervention potentiels 

où des parcelles stratégiques auront été acquises 

 

- rachat du foncier au prix de revient si aucune convention particulière n’est signée avec en plus le 

coût des études 

 

- gestion des biens acquis 

  

L’EPFY classe ses interventions selon deux catégories, qui seront déterminées lors de la signature 

des conventions particulières tripartites : 

Opération ponctuelle qui s’entend d’une opération ne nécessitant qu’une seule acquisition, qu’un seul 

permis de construire et destinée à un seul promoteur, pour laquelle l’intervention de l’EPFY ne se 

justifie que par le portage du foncier. 

Opération complexe qui nécessite une technicité plus grande du fait de la complexité du foncier et de 

la procédure jusqu’à la cession, et qui justifie donc l’intervention de l’EPFY. Il s’agit de la majeure 

partie des interventions qui devront être faites sur l’agglomération. 

  

Cette classification induit le pourcentage de logement social qui sera demandé par l’EPFY sur chaque 

opération, une péréquation entre projets est possible au sein d’une même opération voire au sein de 

plusieurs opérations dans une Commune, dès lors qu’elles font l’objet d’une seule et même 

convention. 
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En opération complexe, il sera demandé par l’EPFY lors de la signature de la convention particulière 

d’application au moins 30% de logement locatif social (LLS) pour les Communes déficitaires en 

logement locatif social (LLS) au titre de la loi SRU ou au moins 20% de logement locatif social ou 

accession sociale, pour les Communes non déficitaires en logement locatif social (LLS) au titre de la 

loi SRU. 

  

En opération ponctuelle, il sera demandé par l’EPFY lors de la signature de la convention particulière 

d’application au moins 50% de logement locatif social (LLS) pour les Communes déficitaires en 

logement locatif social (LLS) au titre de la loi SRU ou au moins 50% de logement locatif social ou 

accession sociale, pour les Communes non déficitaires en logement locatif social (LLS) au titre de la 

loi SRU. 

  

Elle précise la gouvernance de la convention générale, par la mise en place d’un comité de pilotage, 

composé de l’EPFY, des Maires des communes de l’agglomération et du Président de la Communauté 

d'Agglomération, et qui aura pour mission de : 

 

- évaluer l’avancement des missions et leur traduction budgétaire cumulée. 

- faciliter la coordination des différents acteurs concernés 

et par la mise en place d’un comité technique, qui aura pour mission de : 

- proposer et présenter au comité de pilotage l’avancement, le programme, les bilans et les difficultés 

rencontrées sur les conventions particulières d’application qui vont être signées 

  

Des conventions particulières d’application seront signées ultérieurement avec les Communes 

membres concernées et la Communauté d’Agglomération. Elles permettront la pleine intervention de 

l’EPFY sur un ou plusieurs des secteurs d’intervention potentiels. 

  

Ces conventions particulières d’application feront l’objet d’une délibération propre. Elles auront leur 

budget propre indépendant du budget de la convention générale. Ces conventions particulières 

d’application ne pourront être mises en œuvre avant la signature d’un avenant à la Convention 

Générale. 

  

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

Le Président indique qu’une nouvelle mouture de la note de synthèse et du projet de convention est 

distribuée en séance. Il explique les modifications apportées aux documents soumis au vote. Ainsi, le 

Président propose  que la Communauté d'Agglomération s’associe à l’EPFY dans le cadre d’une 

convention générale et que les zones d’intervention soient intégrées dans les conventions particulières 

à conclure avec l’EPFY et les communes.  

De plus, il fait part d’une modification apportée à la rédaction, à la demande de M. HAJJAJ, lors du 

conseil des maires du 11 octobre dernier, visant à supprimer l’intervention du comité de pilotage de la 

convention générale dans les conventions particulières d’application. 

 

M. HAJJAJ souligne que la convention avec l’EPFY est liée au Programme Local de l’Habitat 2 et 

indique que la maîtrise foncière constitue un outil essentiel de développement. Il ajoute qu’il aurait 

plutôt souhaité  la constitution d’un établissement foncier régional. 

Il précise que cet outil est au service du développement local et principalement sous l’autorité du 

Maire. Cet outil doit donc pouvoir être mobilisé sur la commune de La Verrière dans des conditions 

permettant de proposer une offre adaptée aux besoins en terme de parc locatif social, notamment 

pour les ménages les plus défavorisés. 

Le rapport de la fondation Abbé Pierre fait état de 2,6 millions de ménages en attente d’un logement 

décent dont 600 000 sont sans logement. La question du logement est essentielle ; il est donc satisfait 

que les outils disponibles soient mobilisés pour cela. 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve les termes de la convention générale, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention générale avec l’EPFY, 

  

Article 3 : Dit que l’intervention de l’EPFY sera pleinement mise en œuvre sur un ou plusieurs des 

secteurs d’intervention par la signature de conventions particulières d’application avec les communes 

membres concernées et la Communauté d’agglomération, 

  

Article 4 : Dit que les conventions particulières d’application feront l’objet d’une délibération propre, 

  

Article 5 : Ampliation de cette délibération sera transmise aux Maires des communes de 

l’agglomération et à Monsieur le Préfet des Yvelines. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

 

  

 

2 2012-930 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant au 

Programme Local de l'Habitat 2  

 

Avis favorable de la commission Habitat du 17/10/2012 

  

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

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

  

Le projet de PLH comprenait 3 parties : 

  

- Le diagnostic qui analyse le fonctionnement global du marché local du logement et les conditions 

d’habitat 

 

- L’énoncé des objectifs et des orientations, dont notamment, tenir l’objectif partagé de 848 logements 

par an sur la période 2011-2016., 

 

- Le programme des actions bâti autour de treize fiches actions pour répondre à ces objectifs. 

  

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

d’élaboration du PLH 2 qui a donné lieu à l’élaboration d’un diagnostic. 

  

Par délibération du 20 octobre 2011, le Conseil Communautaire a arrêté le projet de PLH 2. 

  

Par délibération du 16 février 2012, le Conseil Communautaire a arrêté le projet du PLH 2 après avis 

des communes. 

  

Le document adopté a été envoyé à l’Etat pour avis, afin qu’il soit ensuite présenté au Conseil 

Régional de l’Habitat (CRH). 
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Un courrier du Préfet en date du 11 juin 2012, nous fait état de la nécessité de revoir la programmation 

de logements à la hausse, afin que le niveau de construction de logements puisse tenir compte de  

l’objectif partagé entre l’Etat et le Conseil Régional, à travers la Territorialisation de l’Offre de 

Logements (TOL) et le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 

  

Afin que le PLH puisse être adopté, le préfet fait état de la nécessité de porter la production à 1300 

logements par an pour qu’il puisse appuyer ce dossier auprès du CRH (Comité Régional de l’Habitat). 

  

Ce chiffre de 1300 logements nous conduit à revoir la programmation logement ainsi que la période 

d’application (2012-2017). 

  

Cette nouvelle programmation a été menée avec les communes et les services de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de pouvoir tenir compte des projets de chacune 

des communes. 

  

La mise en place de cet objectif de 1300 logements est cependant conditionnée à la réalisation d’un 

nombre d’opérations et d’aménagement qui sont indiqués dans l’avenant au PLH 2. 

 

Cet avenant au PLH 2 a pour objet de prendre en compte les demandes de modifications du Préfet 

conformément aux dispositions de l’article R302-09 du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH) 

et en particulier : 

 
- De modifier la programmation de logements 
- De décaler d’un an le période d’application du PLH 2 
- De lister les actions devant être menées par l’État pour permettre l’atteinte de l’objectif de 1 300 

logements 
- Une fois voté par la présente délibération, cet avenant, conformément aux dispositions de l’article 

R302.09 du CCH, sera transmis aux communes qui disposent d’un délai de deux mois pour 
délibérer 

- La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pourra ensuite adopter le PLH 2 
après modification et le document sera transmis à l’État 

--------------- 
Le Président rappelle que la procédure d’adoption du Programme Local de l’Habitat 2 (PLH 2) a été 

engagée par la Communauté d'Agglomération et explique que le PLH 2 adopté à l’unanimité par le 

conseil communautaire a  ensuite été transmis au Préfet avant passage en Comité Régional de 

l’Habitat (CRH). Le Préfet a demandé des modifications. En effet,  l’écart de production de logements 

est trop important entre la TOL (Territorialisation de l'Offre de Logements) et le PLH 2; un objectif 

intermédiaire a donc été fixé en accord avec le Préfet.  

Il précise qu’après de nombreux échanges notamment en conseil des maires, la proposition 

d’atteindre l’objectif de 1300 logements par an entre 2012 et 2017 a été acceptée. Cet avenant permet 

donc le décalage de la programmation ainsi que l’augmentation de la production de logements pour 

pouvoir passer en CRH. 

L’augmentation de la production de logements n’est possible que si l’État respecte un certain nombre 

de conditions notamment en terme de financement. 

De plus, pour des permis de construire déposés en 2017, les logements devraient être réalisés en 

2019-2020. 

Il conclut en indiquant que c’est un effort collectif fourni dans l’intérêt des habitants. 
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Mme VILAIN indique que la Commune de Trappes est satisfaite du chiffre retenu en terme de 

production de logements sur son territoire. Pour la réalisation de ce PLH, il convient de s’assurer des 

financements nécessaires au niveau social et fixer les loyers à un niveau acceptable ; il en est de 

même pour ce qui est de l’accession à la propriété. 

Enfin, elle souhaite que les communes qui s’engagent dans la construction de logements puissent être 

financées dans le cadre de contrats comme le Contrat de Développement de l'Offre Résidentielle 

(CEDOR) ou contrat social de territoire par exemple. 

 

M. DELIGNE indique qu’en effet l’effort de développement de logements des communes, nécessaire 

pour couvrir les besoins des habitants, doit bénéficier de soutiens. Dans les Yvelines, plus de 25000 

familles sont en attente d’un logement social. Il insiste sur le fait que l’accession sociale et aidée doit 

être favorisée compte tenu du prix au m². Il évoque le dispositif de Prêt Social de Location Accession 

(PSLA) qui permet de devenir à terme propriétaire. 

Les collectivités ont besoin d’être aidées. Il évoque les premiers dispositifs d’aide départementaux qui 

ensuite sont devenus les CEDOR. Ces premiers dispositifs étaient imparfaits puisqu’ils ne 

comptabilisaient que la réalisation de logements sur une période de référence. Ils pénalisaient donc 

les collectivités qui faisaient des efforts réguliers.  

Il indique qu’en tant que conseiller général, il a exprimé trois souhaits :  

- Mettre fin à la période de référence, avoir une égalité de traitement et donc les mêmes critères pour 

tous.  

- Clarifier le CEDOR entre l’aide accordée à l’intercommunalité et celle accordée aux  communes. Il 

ne faut pas négliger les besoins des communes qui accueilleront de nouveaux habitants. L’aide 

départementale est nécessaire pour accompagner les communes qui font des efforts.  

- Organiser la mixité sociale (accession libre, sociale, locatif aidé…) également dans le cadre des 

CEDOR. Le critère social doit être pris en compte. L’offre doit être adaptée aux besoins des 

habitants et des entreprises. 

 

M. DESBANS pense qu’il est important d’insister sur les transports. La question des transports va de 

pair avec la construction de logements. Ainsi, il faut rester ferme sur l’aménagement des différents 

ponts prévu au niveau de la traversée de la RN 10. 

De plus, dans le quartier des Réaux et des IV arbres à Élancourt, l’enfouissement des lignes à haute 

tension doit être une priorité.  

Il ajoute que l’acquisition du foncier dans la zone  des IV arbres avance bien et les programmes 

construits participeront à la réalisation des objectifs du PLH. 

Il rejoint les propos relatifs aux CEDOR mais précise que les résidences étudiantes sont aussi 

nécessaires. De plus, il convient de faire de l’accession sociale à la propriété. 

Ainsi, il faut intégrer tous les dispositifs, le CEDOR doit tous les prendre en compte, pour avoir une 

offre complète qui réponde à tous les besoins de la population. Or, le dispositif d’accession sociale à la 

propriété n’est aujourd’hui pas pris en compte alors que c’est un élément essentiel du parcours 

résidentiel des habitants. 

 

M. HAJJAJ indique que le logement est une priorité régionale et de la Communauté d'Agglomération. Il 

ajoute que la commune de La Verrière dans le PLH 2 constitue la 1
ère

 commune en nombre de 

logements à bâtir. 

Les conditions à remplir sont nombreuses, délicates et il convient d’être particulièrement vigilant. 

En effet, lors du dernier conseil communautaire du 20 septembre dernier, les élus se sont prononcés 

sur le PDUIF qui montre qu’un certain nombre de conditions ne sont pas réunies en terme de 

transports pour favoriser la réalisation de logements. 
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Il s’interroge sur ce qu’apporte à ce jour le classement du territoire dans l’Opération d’Intérêt National  

Paris-Saclay en particulier au niveau financier. Il attend des moyens financiers de la part de l’État et 

des autres collectivités pour accompagner le développement. 

L’Etat doit accompagner les collectivités dans l’effort de logement. 

Le loyer constitue une part trop importante du budget des ménages. Les ménages doivent pouvoir 

accéder à des logements dignes.  

Il faut certes continuer l’effort en matière d’accession sociale à la propriété (qui revient 6 fois plus cher 

à l’Etat) mais également en matière de logement social. L’ensemble des besoins des habitants doivent 

être couverts. 

Il faut prévoir la construction de résidences étudiantes mais également de résidences sociales. 

Il faut être vigilant pour que toutes les conditions de réalisation des objectifs soient réunies. 

Il convient de défendre un projet fort de développement (au travers notamment d’un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal et d’un Schéma de Cohérence Territorial) pour attirer les investissements. 

Pour atteindre les objectifs du PLH2, le chemin sera long, difficile et compliqué. 

 

M. BIETTE partage ces intentions et ajoute qu’il ne faut pas se substituer aux besoins nationaux et 

régionaux. 

Il faut poursuivre un objectif louable et réaliste qui va dans le sens du développement durable et 

trouver un équilibre entre logements et emploi. 

Il convient de répondre aux besoins de la population et favoriser le parcours résidentiel ainsi que 

répondre aux besoins des entreprises pour que le territoire soit attractif. 

Il ajoute qu’il faut de la mixité dans la typologie des logements ainsi que diversifier les modes d’accès. 

Enfin, il convient de se donner les moyens dans la programmation de logements et les réaliser plus 

rapidement. 

 

M. LAUGIER est d’accord sur l’objectif global de production de logements sur la commune de 

Montigny-le-Bretonneux mais ne souhaite pas s’engager sur la ventilation par quartier. 

Il précise qu’il faut différencier l’organisation des transports par la Communauté d'Agglomération et par 

la Région. Le problème se situe selon lui plus au niveau régional. 

De plus, il lui semble repartir à chaque fois de zéro sans que soit prise en compte l’histoire de Saint-

Quentin-en-Yvelines en terme de construction de logements. 

Il insiste sur l’importance de la qualité des logements car réaliser des logements le long des voies 

ferrées par exemple lui semble peu acceptable. 

Il faut aussi que les maires puissent avoir la maîtrise du peuplement des logements sociaux qui leur 

est imposé. 

Il insiste sur la diversité de l’offre de logements, l’importance des logements étudiants mais également 

ceux pour les collaborateurs des entreprises. 

En ce qui concerne les résidences sociales, il souligne le bon fonctionnement du centre 

d'hébergement et de réinsertion sociale  de Montigny-le-Bretonneux. 
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Le Président s’associe aux commentaires dans l’ensemble. Le territoire est très attractif ce qui 

entraîne l’augmentation des loyers et ainsi les jeunes actifs ont du mal à se loger. 

Il précise que la Communauté d'Agglomération est la seule intercommunalité à avoir signé la 

convention équilibre habitat- emploi avec l’État. 

Il faut impérativement rapprocher le logement de l’emploi et bien entendu avoir des transports 

structurants sur le territoire. Il convient de tenir les engagements et les équilibres fixés, être présents 

et rester mobilisés pour que les conditions soient respectées notamment au niveau des moyens de 

l’État. 

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

Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte l’avenant au Programme Local de l’Habitat 2 portant sur la modification de la 

période d’application et sur celle de la programmation logement. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

 

 

 

/  FINANCES / 

  

 M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants: 

  

1 2012-960 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Débat d'Orientation 

Budgétaire 2013 

  

 Le Budget Primitif 2013 sera présenté aux Élus du Conseil Communautaire du 20 décembre 2012. 

  

En application de l’article 11 de la Loi d’Administration Territoriale de la République (loi ATR) du 6 

février 1992, les orientations générales du Budget Primitif doivent être débattues par le Conseil 

Communautaire dans les deux mois précédant le vote. 

  

Le Débat d’Orientation Budgétaire constitue une étape essentielle pour l’assemblée communautaire 

qui doit permettre aux Élus de prendre connaissance des contraintes financières de la Communauté 

d’Agglomération, au travers des grandes masses budgétaires prévisionnelles. 

  

L’année 2012 a été marquée par la conclusion d’une Programmation Pluriannuelle des 

Investissements votée à l’unanimité, ce qui permet de réussir le désendettement, un des objectifs 

majeurs du Pacte Financier. 

  

 

Les principaux enjeux de la construction budgétaire 2013 feront l’objet d’une analyse illustrée au sein 

d’un document commenté en séance. 

   

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

Le Président donne la parole à M. TABARIE qui présente le document relatif au débat d’orientation 

budgétaire (cf. document joint en annexe n°1). 

Il propose ensuite d’entendre l’avis du CODESQY avant le déroulement du débat d’orientation 

budgétaire et donne la parole à M. NEVEU du CODESQY (cf. document joint en annexe n°2). 
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Le Président remercie le CODESQY pour la qualité du travail présenté et ouvre le débat d’orientation 

budgétaire. 

 

Suite à la présentation de l’avis du CODESQY, Madame AUBRIET indique qu’elle aurait souhaité que 

le débat d’orientation budgétaire soit présenté en commission Finances avant le passage en conseil 

communautaire. 

 

M. MICHEL remercie M. TABARIE pour sa présentation claire. Selon lui, la vision économique 

présentée  est optimiste. Il s’interroge notamment sur le bouclage du budget de l’État élaboré sur des 

prévisions de croissance élevées. 

Il souligne l’instabilité fiscale qui risque de se dégrader et s’interroge alors sur les marges de 

manœuvre dont dispose la Communauté d'Agglomération. 

De plus, concernant le FRSRIF page 17 du document, il s’interroge sur l’estimation réalisée pour la 

commune d’Élancourt et souhaiterait donc connaître la méthode de calcul. Enfin, il fait référence à 

l’évolution des frais financiers figurant en page 24 du document et ne comprend pas comment est 

calculée la baisse de 12% de frais financiers. 

 

M. WEISDORF pense qu’il aurait été intéressant de compléter les recommandations par les enjeux 

financiers. De plus, sur le tableau prospectif page 24  du document, il rejoint la question de M. 

MICHEL  sur les frais financiers et souhaite connaître les hypothèses prévues en 2016 compte tenu 

des charges de fonctionnement courant qui augmentent de 11 millions d’euros entre 2011 et 2016 

alors que les recettes n’augmentent que de 8,6 millions d’euros. Il souhaite comprendre cette hausse 

significative des dépenses de fonctionnement. 

 

M. BIETTE remercie M. TABARIE de la clarté de la présentation.  Il souligne plusieurs contradictions 

dans les orientations données par rapport à des perspectives qui semblent plus sombres. Le taux de 

croissance est annoncé à 0,2 % alors que le projet de loi de finances pour 2013 prévoit un taux de 

0,8%. 

La marge des entreprises diminue de 28% et donc leur capacité à investir. Il s’interroge sur les 

mesures prises au niveau national pour restaurer la compétitivité des entreprises. Il ne constate 

qu’une augmentation des charges pesant sur les entreprises et les ménages, une augmentation des 

impôts dont les impôts locaux compte tenu du contexte. Il souligne notamment l’augmentation de la 

fiscalité de 1,8%. 

Tout cela concourt à une perte de confiance et génère un doute sur le fait d’atteindre l’objectif de 

baisse du déficit. 

Il s’inquiète quant au maintien de la péréquation dans le projet de Loi de Finances malgré la 

mobilisation des élus. 

Un amendement est possible mais non pris en compte dans le projet de Loi de Finances initial. Cette 

péréquation engendre un effort pour le territoire d’un montant de 6 à 10 millions d’euros par an. 

 Il souligne la difficulté à entretenir le patrimoine et la dégradation des infrastructures.  

Il regrette qu’aucune augmentation de l’aide aux communes pour l’entretien du patrimoine ne soit 

envisagée. 

Il rejoint la question précédente sur les frais financiers et souhaite connaître les raisons de la baisse 

de la dotation intercommunale de 1,1 %. 

Il ajoute que la notation est en effet un bon moyen pour faire des économies sur les emprunts et 

souligne que l’apport des communes de Montigny-le-Bretonneux, Élancourt et Voisins-le-Bretonneux 

dans le cadre du pacte financier y contribue également. 
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Il indique qu’il est en attente de connaître les évolutions législatives notamment au niveau de la 

péréquation et rejoint l’analyse du CODESQY sur la remise en cause d’un certain nombre de 

dépenses de fonctionnement.  

Enfin, il explique que les charges augmentent plus vite que les recettes et suggère alors une 

augmentation de l’épargne nette dès 2013 plutôt que d’attendre 2014. 

 

M. MICHEL s’interroge sur le recours à l’emprunt obligataire. Il a pris connaissance des conclusions 

des agences de notation et l’effort sur les dépenses de fonctionnement doit pouvoir être maintenu pour 

conserver la note. Il craint à terme une détérioration de la note ce qui serait dangereux pour les frais 

financiers et souhaite savoir si cette hypothèse a été envisagée. 

 

M. HAJJAJ est inquiet d’entendre ce débat préalable au vote du budget communal de La Verrière. 

Il évoque la crise du capitalisme financier et, selon lui, les dispositions prises par le gouvernement ne 

permettent pas d’agir efficacement. 

Les taux d’intérêt sont beaucoup trop élevés et cela concourt à l’endettement (intérêts de la dette 

élevés);  le système est défectueux en terme d’efficacité économique.  

Il n’est pas favorable à la notation qui fait entrer la collectivité dans un cycle qui conduit souvent à 

prendre des mesures pouvant  ensuite concourir au propre appauvrissement de la collectivité.  

Il évoque ensuite la réforme des géographies prioritaires (La Verrière et Trappes). Ce classement en 

géographie prioritaire constitue 30% des ressources de la commune de La Verrière. 

La baisse des dotations de l’Etat va peser sur les budgets des collectivités ; pourtant jamais les 

besoins sociaux n’ont été aussi grands. C’est un cycle complexe qui relève des décisions nationales. 

Il ne sait pas comment il va pouvoir voter le  budget communal dans ce contexte. 

Il ajoute que l’objectif de baisse de 5% des dépenses de fonctionnement constitue une moyenne sur 

divers postes de dépenses. 

Cette baisse concerne aussi des dépenses de services et se pose alors la question du maintien de 

certains services à la population. 

Il rejoint la remarque du CODESQY sur les dépenses d’investissements qui doivent concourir au 

développement du territoire. Il propose une analyse consolidée des budgets communaux et 

communautaire. Il se dit, en effet, favorable à la mutualisation de services entre la Communauté 

d'Agglomération et les communes pour retrouver une efficacité et optimiser les dépenses mais cela ne 

suffira pas budgétairement. 

Ces réductions budgétaires auront des conséquences sur la qualité de vie des habitants. 

 

Le Président partage le constat sur les évolutions nationales et l’instabilité fiscale, notamment le 

bouleversement dû à la suppression de la taxe professionnelle. 

La loi de finances pour 2013 va permettre de clarifier les perspectives. 

Tout doit être mis en œuvre pour minimiser les impacts au niveau de l’effort à mener en terme de 

péréquation. La solidarité existe à Saint-Quentin-en-Yvelines avec la Dotation de Solidarité 

Communautaire ce qui n’est pas le cas de nombreuses collectivités. 

Les marges de manœuvres existent et le pacte financier y contribue. Il souligne le travail collectif 

mené dans le cadre du pacte, la programmation Pluriannuelle des Investissements et le Programme 

Local de l’Habitat. Il ajoute que le territoire est très bien équipé. Ce parc d’équipements publics de la 

Communauté d'Agglomération  permet d’accueillir une population nouvelle à des coûts marginaux. 
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S’il  y a plus de logements, cela génèrera plus de recettes pour la Communauté d'Agglomération au 

niveau de la taxe d’habitation sans entraîner de coûts importants au niveau des équipements publics. 

Sur les évolutions fiscales, l’instabilité fiscale est moins importante mais il souligne le caractère injuste 

de la fiscalité locale. L’effort demandé doit être juste. 

 

M. TABARIE répond sur l’apparente contradiction au niveau des frais financiers. Le schéma porte sur 

les frais aux conditions actuelles et les – 12% constituent l‘objectif à atteindre. 

A propos du FSRIF des communes, les montants proviennent des simulations faites par le cabinet 

d’études et elles sont donc relatives. 

La baisse des dotations de l’État correspond à ce qui est aujourd’hui prévu dans le projet de loi de 

finances. 

L’instabilité fiscale et la contrainte de la notation amènent la collectivité à travailler sur les 

équilibres budgétaires; il s’agit alors de maîtriser les  dépenses sans, jusqu’à présent, supprimer de 

services à la population et travailler sur les recettes donc sur la dynamique économique, l’attractivité 

du territoire et la construction de logements. 

 

Le Président remercie le CODESQY pour ses analyses même si certaines font débat comme le 

désendettement qui profiterait plus aux communes alors qu’il profite à l’ensemble du territoire. 

Il y a beaucoup d’économies possibles grâce à la mutualisation. Il évoque les transferts de charges 

des communes qui n’ont pourtant pas diminué leurs moyens et les transferts de charges partiels. 

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

Le Conseil Communautaire,  

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Le Conseil Communautaire examine les grands enjeux budgétaires pour l’exercice 2013 dans le 

cadre du débat d’orientation budgétaire prévu par les textes, 

  

Article 1 : Atteste de la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires 2013 des Budgets de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

Prend acte par 41 voix 

  

2 2012-968 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contribution du 

CODESQY au Débat d'Orientation Budgétaire - Pour information 

  
Le Conseil de Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines (CODESQY), instance consultative de 

niveau intercommunal, mène des réflexions et élabore des avis sur l’aménagement et le 

développement de l’agglomération. 

  

Le Président de la Communauté d’agglomération a demandé que le CODESQY émette, chaque 

année, un avis aux élus sur les finances de l’agglomération au moment de la préparation budgétaire. 

  

Celui-ci est présenté à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, afin d’apporter un éclairage 

citoyen sur cette question. 

  

Depuis le dernier Débat d’Orientation Budgétaire en novembre 2011, le CODESQY a eu également 

l’occasion de présenter son avis 2011 en Commission des finances, et a apprécié la richesse des 

échanges qui y ont eu lieu, et qui lui ont permis d’avoir une meilleure compréhension des analyses et 

intentions des élus. 



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 

  

14 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 18 octobre 2012 

  

Dans ce contexte, et étant donné l’élaboration par les élus de la Programmation Pluriannuelle des 

Investissements (PPI), adoptée lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2012, le CODESQY a 

souhaité poursuivre sa réflexion de 2011 sur les investissements de l’agglomération, et notamment sur 

cette PPI. 

  

Le CODESQY considère la PPI 2013-2015 comme une avancée importante, en matière d’arbitrage 

des priorités à l’échelle communautaire et de gestion active du niveau d’endettement de la 

Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, conformément au pacte financier. 

  

Tout en appréciant et saluant cette démarche, il considère toutefois que, pour porter pleinement ses 

effets, elle nécessite d’être approfondie lors des années ultérieures. Le CODESQY présentera 

quelques propositions en ce sens. 

  

Par ailleurs, le CODESQY considère que ses analyses précédentes concernant l’insuffisance 

d’épargne et de capacité d’investissement de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines, eu égard aux enjeux du territoire, sont confirmées par les chiffres issus du travail des élus 

sur la PPI. 

  

Il proposera quelques leviers d’action qu’il lui semble pertinent de considérer pour dégager des 

capacités d’investissement suffisantes sur les projets stratégiques pour l’avenir du territoire et le 

maintien de son attractivité pour les habitants et les entreprises. 

  

  

Pour information. 

 

 

 3 2012-959 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Exercice 2012 – 

Décision modificative n°1 – Budget Annexe de l’Office du Tourisme 

  

 

Le 29 mars dernier, le Conseil Communautaire a décidé la mise en place de la taxe de séjour à 

compter du 1
er

 mai courant. 

  

En contrepartie de cette taxe, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines doit 

mener des actions de promotion du territoire et financer au moins en partie les activités de l’Office de 

Tourisme. 

  

Les recettes perçues dès 2012, estimées à 80 000 €, doivent permettre de mener un premier projet 

qui porte sur la création d’un ouvrage, édité par l’Office de Tourisme « Saint-Quentin-en-Yvelines en 

balade » pour un montant estimé à 25 000 €. Le reliquat, soit 55 000 €, sera consacré au financement 

des charges de gestion de l’Office du Tourisme. 

  

Or, lors du vote du Budget primitif, ni la recette ni les dépenses n’ont pu être inscrites, le principe de la 

création de la taxe de séjour n’ayant été adopté que postérieurement par le Conseil Communautaire. 

  

Il convient donc de procéder aux ajustements de crédits nécessaires en section de fonctionnement, 

par voie de décision modificative dans laquelle sont inscrits des crédits supplémentaires, équilibrés en 

dépenses (catalogues et imprimés, prestations diverses de services) et recettes (taxe de séjour), à 

hauteur de 80 000 €. 

  

Il est à noter que cette recette de 80 000 € correspond au montant estimé des recettes liées à la taxe 

de séjour. Il sera proposé, lors du Conseil Communautaire de décembre, d’ajuster le niveau de 

recettes et de revoir le montant de la subvention d’équilibre versée par le Budget Principal au titre de 
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2012. 

  

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adopte la décision modificative n°1 pour l’exercice 2012 du Budget Annexe de l’Office du 

Tourisme pour un montant de 80 000,00 € en dépenses et en recettes. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

  

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

commission, rapporte le point suivant : 

 

 1 2012-909 Saint-Quentin-en-Yvelines Communauté d'Agglomération - Projet 

d'aménagement durable du quartier de la gare et du secteur dit des Bécannes à 

La Verrière - Rattachement au budget annexe Aménagement - Demande de 

subvention. 

   

Avis favorable de la Commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 3 octobre 2012. 

  

 La commune de La Verrière et la Communauté d’Agglomération ont décidé  d’engager des études pré 

opérationnelles et opérationnelles en vue de définir et de mettre en œuvre un projet urbain ambitieux. 

Il se traduira en opérations d’aménagement et/ou de restructuration urbaine  dans différents  secteurs 

de la commune, dont le quartier de la gare, les entrées de Ville, la Zone d’Activité (ZA)  de l’Agiot, le 

quartier d’Orly-Parc et le secteur dit des Bécannes. 

  

Par délibération en date du 19 mai 2011, le Conseil Communautaire a approuvé  les objectifs 

poursuivis par ce projet d’aménagement et organisé la concertation à mettre en œuvre. 

  

Ce projet d’aménagement et développement  se situant dans le périmètre de l’O.I.N. Paris – Saclay, le 

Conseil Communautaire dans sa délibération en date du 15 décembre 2011 relative aux modalités de 

mise en œuvre dudit projet, a, notamment, réaffirmé, conjointement avec la commune, la légitimité de 

la Communauté d’Agglomération à être désignée aménageur de la future opération d’aménagement, 

celle-ci disposant de la compétence « aménagement ». 

  

Ainsi, Monsieur le Préfet des Yvelines, par courrier en date du 14 mars 2012, a confirmé que la 

Communauté d’Agglomération constituait la personne publique la plus à même de conduire cette 

opération. 

  

Le secteur d’étude d’une superficie d’environ 60 hectares, qui s’inscrit dans un territoire stratégique, 

en lien avec les principaux pôles de la métropole francilienne,  présente un très fort potentiel de 

renouvellement et de développement urbain, 
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L’objectif est de créer  un quartier urbain répondant aux engagements forts portés sur ce territoire en 

matière : 

 

- de développement de logement, avec notamment la création d’un éco-quartier d’environ 1 500 

logements sur les Bécannes, 

- d'activité, avec notamment la création d’un quartier à dominante activités en entrée de ville, 

- de transport : création d’un pôle multimodale et de grands équipements d’infrastructure améliorant 

les déplacements, 

- et de qualité de vie tout en favorisant un développement harmonieux des autres quartiers. 

 

Ce projet urbain devra être exemplaire en termes de durabilité, économiquement efficace et 

socialement équitable. Il devra participer à la dynamique du projet de ville et s'articuler avec les 

quartiers existants. Il s’inscrit dans une volonté d’aménagement global de la commune en parfaite 

cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) en cours d’élaboration. 

  

Dans le cadre d’une démarche innovante d’éco-quartier gare/Bécannes, et avec des ambitions fortes 

pour un quartier original et exemplaire, la Communauté d’Agglomération et la commune de La Verrière 

doivent engager plusieurs études. 

 

Elles souhaitent confier, à une équipe pluridisciplinaire, une mission de maîtrise d’œuvre urbaine (avis 

d’appel public à concurrence en cours) qui portera sur  la définition, l’élaboration du projet 

d’aménagement durable et sur l’assistance pour sa mise en œuvre dans le temps. Ce marché de type 

accord-cadre, d’une durée de 4 ans, fixe dans les grandes lignes les conditions d’une future 

collaboration en vue de la passation des marchés subséquents de maîtrise d’œuvre urbaine. L’accord-

cadre est passé sans montant minimum ni maximum. 

  

Cette mission sera menée en parallèle de la démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme 

élargie et concertation, et sera donc partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

  

Ce projet d’aménagement et de développement pourrait avoir pour support une ou plusieurs Zones 

d’Aménagement Concerté (ZAC). L’opération « Secteur dit des Bécannes » pourrait être divisée en 1 

ou 2 ZAC en fonction des discussions avec l’AFTRP (propriétaire foncier). 

  

Les opérations nécessaires à ce projet doivent être rattachées au budget annexe Aménagement. 

  

Par ailleurs, ce projet  peut faire l’objet de subventions notamment auprès du Conseil Régional d’Île-

de-France. Il convient donc d’autoriser le Président à solliciter toutes subventions. 

  

 Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Complète la liste des opérations du budget Aménagement de la Communauté 
d’Agglomération en individualisant deux opérations nouvelles de référence pour la comptabilité  des 
stocks : 
 
- Une opération sur la partie Nord : « quartier de la Gare », 
 
- Une opération sur la partie Sud : « secteur dit des Bécannes ». 
 
Article 2 : Autorise le Président à solliciter toute subvention et signer les documents y afférents. 
  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

  

M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2012-900 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Contrat de 

Partenariat avec la Fédération Française de Golf (FFGolf). 

  

Le 17 mai 2011, la France a officiellement obtenu du Ryder Cup Commitee le droit d’accueillir la Ryder 

Cup, épreuve internationale de golf professionnel, en 2018. Cet évènement se tiendra au Golf national 

de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Pour bâtir et soutenir sa candidature, la Fédération Française de Golf (FFG) a constitué un « Club des 

partenaires », regroupant des entreprises implantées en France et de rayonnement international qui 

souhaitent participer à la promotion du golf et de la Ryder Cup. 
  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du « Club des partenaires » 

lors de la candidature du golf national, continue à soutenir et à accompagner la FFG dans l’accueil et 

l’organisation de la Ryder Cup 2018. 
  

Dans le cadre de l’organisation de cet évènement, la FFG et la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines souhaitent s’engager dans un partenariat qui vise à assurer une bonne 

synergie pour faire bénéficier l’ensemble de la population des 7 communes de l’évènement et de ses 

retombées sur leur territoire. 
  

Ce partenariat est conçu pour permettre le développement de la pratique du golf grâce à la formation 

d’enseignants de classes de CM1 et CM2 et à la fourniture de kit pédagogiques adaptés par la FFG. 

La Fédération apporte aussi son soutien au programme « Allez les jeunes » se concrétisant par la 

remise de licence FFG aux jeunes concernés par cette action, en collaboration avec le club 

d’entreprises locales « Face ». 
  

En outre, la population bénéficiera aussi de week-ends d’initiation au golf, de droits d’entrée gratuits 

(green fees) et d’invitations pour les entreprises locales à des opérations de relations publiques leur 

permettant d’étendre leur réseau. 
  

Ces opérations se dérouleront sur une base annuelle pendant 7 ans, sur la période 2012 à 2018. 

Le coût prévu pour la Communauté d’Agglomération est estimé à 80 000 € pour 2012 puis 120 000 € 

par an de 2013 à 2018, soit un montant total de 800 000 €. 
  

D’autres partenaires pourront rejoindre ce club, ce qui permettra de réduire la participation de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

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

Le Président précise que cette manifestation internationale constitue un évènement majeur de 

communication de l’Opération d’Intérêt National de Paris-Saclay et cela devrait donc se traduire 

financièrement. Il rappelle qu’au moment de la délibération sur la candidature, cela avait été dit 

clairement. 

Il ajoute que le Golf national rapporte plusieurs centaines de milliers d’euros chaque année à la 

Communauté d'Agglomération. Ainsi, l’open de France permet de développer, chaque année, ce 

partenariat économique. 
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La Ryder cup aura un impact économique important sur le territoire. Il s’agit donc de reverser les 

recettes générées par la Ryder cup à l’organisation de la Ryder cup. Le coût de l’opération est peu 

élevé par rapport aux Jeux Olympiques ou la coupe du monde de football par exemple. De plus, la 

moitié du coût de l’opération est financée par les licenciés. Les retombées économiques seront 

importantes. Il convient de tenir les engagements pris collectivement au moment de la candidature. 

 

M. BIETTE trouve que la présentation est moins ambitieuse par rapport à celle faite en bureau 

communautaire. En effet, l’objectif annoncé était d’avoir de nombreux partenaires pour faire une 

opération blanche pour la Communauté d'Agglomération. 

 

M. HAJJAJ indique qu’il votera contre cette délibération. Il pense qu’il y a d’autres priorités dans le 

contexte économique actuel. 

 

Madame VILAIN votera également contre cette délibération pour les mêmes raisons. 

 

M. HOUILLON indique que malgré le contexte actuel de crise, tout a été mis en œuvre pour pouvoir 

accueillir la Ryder cup. C’est un évènement qui permettra de développer des investissements et des 

infrastructures importantes en terme d’hôtellerie par exemple qui touchent notamment la commune de 

Magny-les-Hameaux. Il est largement favorable à cet évènement. 

Il souligne l’intérêt du développement d’un sport et de la pratique du golf pour tous qui doit bénéficier à 

l’ensemble des habitants du territoire. 

 

Le Président insiste sur l’importance de dégager des recettes en encourageant le développement 

économique. Le golf crée de la richesse sur le territoire. Il faut donc être cohérent dans nos 

raisonnements. 

 

M. GENDRON indique qu’il votera contre cette délibération. Le loyer du golf existe déjà. Les 

hypothèses de développement sont incertaines. L’attente de partenaires lui semble illusoire une fois la 

participation versée. Selon lui, il n’est pas raisonnable de verser 800 000 € dans le contexte 

économique actuel alors que l’on ne connaît pas à ce jour l’ampleur des retombées économiques. Ce 

projet lui semble très spéculatif. 

 

Le Président rappelle l’importance du loyer versé par le golf et souligne également que la Ryder Cup 

apportera un développement immobilier qui devrait couvrir l’intégralité du financement proposé. 

Il insiste sur les retombées économiques directes d’un tel évènement, son impact sur les entreprises 

ainsi que sur le caractère éducatif de la pratique du golf.  

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

 

 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve les termes du contrat de partenariat avec la Fédération Française de Golf pour 

un montant de 800 000 €. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer le contrat de partenariat avec la Fédération Française de 

Golf. 

  



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 

  

19 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 18 octobre 2012 

 

 

Article 3 : Attribue une subvention de 80 000 € pour l’année 2012 puis 120 000 € par an de 2013 à 

2018 à la Fédération Française de Golf. 

  

Adopté à la majorité par 32 voix pour, 8 voix contre (M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain HAJJAJ, 

M. Jean-Yves GENDRON, Mme Christine VILAIN, M. Eric-Charles GOMIS, M. Luc DAUVERGNE, 

Mme Sylvie MERILLON, M. Guy MALANDAIN)   , 1 ne prend pas part au vote  (Mme Irene 

MOULIN) 

 

  

 2 2012-936 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Présentation du 

rapport de gestion exercice 2011 de la S.L.E.C. TV FIL 78 

  

 En application de l’article L 1524-5 de Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

l’administration et au contrôle des Sociétés d’Économie Mixte Locales, et conformément au contrat 

d’objectifs et de moyens conclu en 2011, il est nécessaire de se prononcer sur le rapport écrit 

présenté par les représentants de la Communauté d’Agglomération au Conseil d’Administration de la 

S.L.E.C. TV FIL 78. 

  

Le Conseil d’Administration de la S.L.E.C TV FIL 78 en assemblée générale du 14 juin 2012 a 

approuvé le rapport écrit et les comptes 2011. 
 

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

M. DELIGNE remercie M. MACHEBOEUF pour sa présentation  (cf. document ci-joint en annexe n°3). 

Il se dit satisfait des informations données. Il souhaiterait disposer des mêmes informations au niveau 

du Conseil Général des Yvelines en ce qui concerne les diverses chaines locales subventionnées. Il 

souhaiterait également que les relations entre le Conseil Général des Yvelines et les médias locaux 

soient normalisées dans le cadre notamment de contrat d’objectifs. 

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

 

 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Prend acte du rapport de gestion 2011 de la S.L.E.C. TV FIL 78. 

 

Prend acte par 41 voix pour  

  

 

  

3 2012-937 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Avenant n°1 au 

contrat d'objectifs et de moyens avec la SLEC TV FIL 78. 

  

  

La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines participe au financement de la SLEC 

TV FIL 78, lui permettant ainsi de remplir ses missions d’informations, conformément au contrat 

d’objectifs et de moyens. 

  

Par délibération n°2010-1700 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2010, le contrat d’objectifs 

et de moyens avec SLEC TV FIL 78 a été approuvé. 
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Pour verser un complément de participation de la Communauté d'Agglomération de 21 000 €, il 

convient de passer un avenant à ce contrat. 

Cet avenant prend en compte l’augmentation du coût des prestations de la SLEC TV FIL 78 prévues 

dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens. 

  

Cette demande a fait l’objet d’un courrier du Président de la SLEC TV FIL 78 en date du 9 mars 2012. 

  

Les crédits sont prévus au budget supplémentaire 2012 adopté lors du Conseil Communautaire du 

28 juin 2012.  

 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  

  

Article 1 : Approuve l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens avec la SLEC TV FIL 78, 

prévoyant un complément de participation de 21 000 euros, portant à 839 000 euros le montant de la 

participation 2012 et précisant les modalités de versement de cette somme, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer le dit avenant. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

/  SPORTS / 

  

M. Eric-Charles GOMIS, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2012-928 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 

subvention exceptionnelle de 3 000 € au Triathlon Club de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  

Avis favorable de la Commission Sports du 12 septembre 2012  

  

Il a été attribué une subvention de 32 000 € au Triathlon Club de Saint-Quentin-en-Yvelines au Conseil 

Communautaire du 15 décembre 2011. 

  

L’équipe Elite a accédé à la division 1 et plusieurs athlètes ont obtenu de très bons résultats en 

championnat de France de triathlon et de duathlon. 

Un athlète a été sacré Champion du Monde Universitaire de Triathlon. 

L’association fait une demande complémentaire exceptionnelle pour les frais de déplacement 

supplémentaires et autres frais liés à ces résultats. 

  

Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € pour participer à ces frais 

supplémentaires. 

  

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

M. DELIGNE souhaiterait que les triathlètes de ce club saint-quentinois puissent être accueillis dans 

divers équipements du territoire et pas seulement à la piscine de Guyancourt. 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Attribue une subvention exceptionnelle de 3 000 € au Triathlon Club de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  

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

  

 Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

 

 

 

/  ENVIRONNEMENT / 

  

M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2012-951 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 

protocole transactionnel avec l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-

Yvelines, dans le cadre d'une recherche sur les actions de soutien aux éco-

activités et aux services éco-systémiques 

   

Dans le cadre de la convention de coproduction, approuvée au Conseil Communautaire du 16 février 

2012, passée entre l'Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et la Communauté 

d'Agglomération, le 23 décembre 2011, en vue de réaliser une recherche sur les actions de soutien 

aux éco-activités et aux services éco-systémiques à Saint-Quentin-en-Yvelines, il avait été prévu deux 

actions : 

 

- La première (action 1), relative au renforcement des éco-activités sur le territoire 

- La seconde (action 2), relative à la connaissance et la valorisation des services éco-systémiques sur 

le territoire 

Aux termes de ladite convention la Communauté d'agglomération s'engageait à financer l'opération à 

hauteur de 20 000 €. 

Au 30 juin 2012, terme de la convention, seule l'action 1 a été réalisée, sans qu'aucune alternative 

n'ait été proposée pour l'exécution de l'action 2. 

Afin d'éviter tout litige résultant de la non-exécution partielle de la mission confiée à l'Université de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, il a été décidé d'établir un protocole transactionnel entre les deux parties. 

Les termes de ce protocole transactionnel sont les suivants : 

- La Communauté d'Agglomération accepte la non exécution des missions confiées par la convention 

de coproduction à l'UVSQ concernant l'action 2 relative à la connaissance et la valorisation des 

services éco-systémiques sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

- L'UVSQ consent au paiement partiel de la contribution financière qui était prévue dans la convention 

de coproduction et accepte, par ce protocole, de percevoir une contribution financière d'un montant 

de 10 000 €, correspondant à la réalisation de l'action 1 relative au renforcement des éco-activités à 

Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve le protocole transactionnel entre la Communauté d'agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines et l'Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines qui prévoit le versement 

d'une contribution financière de 10.000 €, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer le protocole transactionnel. 

 

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

2 2012-952 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Convention de 

partenariat avec TV Fil 78 pour le Magazine de l'Environnement et du 

développement durable 'Equilibres'. 

  

Avis favorable de la Commission Environnement, Développement Durable et Coopération 

Décentralisée du 26 septembre 2012. 

  

Le magazine de l’environnement et du développement durable « Équilibres » fait suite à « Rhizome », 

créé en avril 2002, dans le cadre d’un contrat Conventions Industrielles de Formation par la 

Recherche (CIFRE), en partenariat avec l’Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, des 

entreprises privées et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  

La Communauté d’Agglomération, dont la mission porte sur les choix d'aménagement et d'urbanisme, 

le financement de la réalisation des équipements publics et de services délégués, la gestion des 

grands réseaux, le développement du potentiel économique de l'agglomération et la promotion du 

territoire, s’associe depuis plusieurs années à TV FIL 78 en vue de participer au financement de ce 

magazine télévisuel mensuel d’information et de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable. 

 

Les objectifs du magazine sont les suivants : 

  

- L’information territorialisée : le magazine traite de l’actualité et des problématiques relatives au 

territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs, en tenant compte de situations 

caractéristiques du département et de la région le cas échéant. Les émissions veillent à satisfaire un 

large public (habitants, étudiants, professionnels, participant à la vie et à la construction du territoire), 

- La pédagogie : l’objectif est d’offrir une compréhension globale des phénomènes environnementaux 

en s’appuyant sur des situations concrètes du territoire local et sur le travail des acteurs 

(institutionnels, industriels, associatifs…). L’émission doit ouvrir des pistes de réflexion et apporter des 

conseils d’action pour une meilleure prise en compte de l’environnement à toutes les échelles de 

décision, 

- La citoyenneté : l’émission veille également à alerter le citoyen de sa responsabilité directe sur 

l’environnement et lui indique les gestes pour mieux respecter son environnement et également être 

prescripteur auprès de ses proches. L’émission veille par ailleurs à travers des micros-trottoirs à 

recueillir l’avis du citoyen sur les thèmes abordés. 

  

La qualité et la nécessité du magazine sont reconnues tant par le public que par les partenaires 

financeurs. 

  

Le magazine « Équilibres », d’une durée de 13 minutes environ, a un coût de production s’élevant à 
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5 357 € HT par magazine. 

  

La Communauté d’Agglomération souhaite s’associer à TV Fil 78 en vue de participer au financement 

du magazine « Équilibres » pour les quatre derniers numéros de la saison 2012, à hauteur de 

2 629,91 € HT soit 2 814,00 € TTC par numéro, soit 10 519,64 € HT soit 11 256,00 € TTC au total. 

  

Il convient de préciser par une convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et 

TV Fil 78, les obligations réciproques de chacune des parties au magazine pour les 4 numéros de 

septembre à décembre 2012. 

  

 

 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec TV Fil 78 pour le magazine télévisuel de 

l’environnement et du développement durable «Equilibres» pour les quatre derniers numéros de 

septembre à décembre 2012. 

  

Article 2 : Précise que le montant de la participation au financement par la Communauté 

d’Agglomération s’élève à 2 629.91 € HT soit 2 814.00 € TTC par numéro, soit 10 519.64 € HT soit 

11 256.00 € TTC au total. 

  

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

 

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

 

/  ENVIRONNEMENT - COOPERATION DECENTRALISEE / 

 

M. Alain HAJJAJ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2012-775 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi d’une 

subvention à l’association Vivre au Village (Cameroun) - 

  

Les actions financées dans le cadre de la Coopération Décentralisée s’articulent autour des 3 axes 

suivants : 

  

- la coopération décentralisée avec d’autres collectivités territoriales intercommunales du Sud 

 

- la coopération internationale avec les communes porteuses de projets de coopération et de 

développement 

 

- l’appui aux partenaires locaux associatifs et la sensibilisation des habitants de Saint-Quentin-en-

Yvelines aux enjeux de la coopération internationale. 

  

Il a été voté au Budget Primitif 2012 une enveloppe de 90 000 € en faveur des associations du secteur 

la coopération décentralisée. 

  

Il a déjà été réparti 76 000 €. 

  

L’association Vivre au Village sollicite une subvention de 3 500 € relative aux actions de coopération 
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décentralisée. 

  

La commune de Magny-les-Hameaux participe à hauteur de 5 000 €. 

 Il est proposé d’attribuer une subvention de 3 500 € à l’association Vivre au Village. 

  

   

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Accorde une subvention de 3 500 € à l’association Vivre au Village. 

  

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

 

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

   

2 2012-776 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Versement d’une 

participation financière exceptionnelle en direction de la population au Mali 

touchée par le conflit, à l'association 'Action Mopti' 

  

 Il s’agit d’apporter un soutien financier exceptionnel pour une assistance d’urgence dans le cadre de 

la prise en charge des populations déplacées des Régions Nord du Mali en raison du conflit. 

Ce conflit a amplifié la détresse des populations sur un plan alimentaire et social. 

  

Le nombre de réfugiés s’élève à 30 000. 

  

L’aide qui sera apportée sera sanitaire, alimentaire et permettra la mise en place de soins de première 

urgence. 

  

Une commission régionale de Mopti, présidée par le gouverneur a été mise en place. Elle reçoit et 

organise la distribution de l’aide. 

  

Il est proposé de verser une participation financière exceptionnelle de 10 000 € à l’association Action 

Mopti en contact avec la commission régionale de Mopti. 

  

  

 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Approuve la participation financière exceptionnelle de la Communauté d’Agglomération 

envers la population du Mali pour un montant de 10 000 € qui sera versée à l’association Action Mopti, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer tout document relatif à cette participation exceptionnelle pour 

l’exercice 2012. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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3 2012-779 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Adhésion à Cités 

Unies France pour le secteur de la Coopération Décentralisée 

  

CITES UNIES FRANCE est un réseau unique, fédérant les collectivités territoriales françaises 

engagées dans la coopération décentralisée dans un esprit de solidarité entre les collectivités 

territoriales entre elles et vers l’extérieur. 

  

La première activité de Cités Unies France est l’animation et la coordination des groupes-pays. 

Réunissant les collectivités françaises travaillant sur un même pays, ces groupes sont présidés par un 

élu. Au nombre de 27, répartis en 5 pôles continentaux, ils permettent d’impulser, de mutualiser, de 

« capitaliser » et de mettre en œuvre des actions coordonnées. Ils assurent, de plus, un lien précieux 

avec les autorités et les institutions des pays, ainsi qu’avec les postes diplomatiques. 

  

Au-delà de cette approche géographique, il privilégie de plus en plus des approches transversales sur 

les thèmes correspondant aux évolutions de la coopération décentralisée comme la jeunesse et 

l’international, les consommations responsables, le tourisme solidaire, les objectifs du millénaire pour 

le développement… 

  

A travers ses initiatives, des colloques et des publications sont mises en place ainsi que des 

« Journées de la coopération décentralisée ». 

  

Ce réseau offre un espace de concertation, un lieu d’échanges et d’informations, afin d’avancer 

ensemble vers une voie de coopération cherchant à s’adapter en permanence aux exigences des 

situations économiques, sociales et culturelles (tout en réagissant collectivement pour une meilleure 

collaboration entre les collectivités françaises et leurs partenaires de coopération). 

  

Il joue un rôle prépondérant dans le rapprochement entre les grandes institutions françaises, ONG et 

autres acteurs et les collectivités territoriales. 

  

Il défend la place des collectivités territoriales en tant qu’acteurs à part entière de l’action et de la 

coopération internationale. 

  

Afin d’intégrer ce réseau fédérateur et bénéficier ainsi d’un espace d’information et d’échanges, la 

Communauté d’Agglomération souhaite adhérer à CITES UNIES FRANCE. 

  

 

Les communes d’Elancourt, de La Verrière et de Guyancourt sont déjà membres adhérents de CITES 

UNIES FRANCE, d’où la réduction de 2 800 € sur le barème cotisation suivant : 

  

146 595 hab x 0,60 = 8 795 € 

 Soit 8 795 € - 2 800 € = 5 995 € 

  

A titre exceptionnel, le montant de l’adhésion pour la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines, pour l’année 2013 s’élève à 3 700 € soit une réduction de 80 %. 

  

Pour les deux années à venir, le montant de l’adhésion sera le suivant : 

  

- 2014 = 4 800 € 

- 2015 = 5 995 € 

 

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique49
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique27
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique44
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Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  

Article 1 : Adhère à CITES UNIES FRANCE à compter de l’année 2013. 

  

Article 2 : Précise que le montant de l’adhésion s’élève à 3 700 € pour l’année 2013 ; pour les deux 

années à venir, le montant de l’adhésion sera le suivant : 

  

- 2014 = 4 800 € 

- 2015 = 5 995 € 

  

Article 3 : Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette adhésion. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  

  

 

 

/  CULTURE / 

  

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

de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2012-925 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

partenariat pour l'Education Artistique et Culturelle avec l'Inspection 

Académique des Yvelines pour la saison 2012 - 2013 

 

 En application de la convention d’objectifs pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire 

avec l’Inspection Académique adoptée par délibération du conseil communautaire du 24 mars 2011 et 

du plan départemental pour l’éducation artistique et culturelle, il convient chaque année d’établir le 

programme des actions conduites en direction des établissements scolaires du premier degré. 

  

Au cours de la saison 2012-2013, ces actions mises en œuvre par le Prisme (Éducation artistique, 

ateliers menés avec les artistes, formation d’enseignants, participation au livre Rencontres 2012 …), 

La Commanderie des Templiers, La Maison de l’Environnement des Sciences et du Développement 

Durable, la Maison de la Poésie, le Musée de la Ville et le Réseau des Médiathèques, ont les objectifs 

suivants : 

  

 

- Favoriser les actions de rencontre entre enseignants, élèves et intervenant artistiques, 

 

- Travailler à la mise en place de projets innovants ainsi qu’à l’organisation de spectacles ou à la 

publication de documents valorisant les démarches et les actions conduites en partenariat. 

  

Ces actions s’intègrent dans le cadre des dispositifs partenariaux actuels ou à venir pour une 

participation globale de l’Inspection Académique des Yvelines d‘un montant de 21 386 € pour la saison 

2012-2013. 
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Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE :  

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat pour l’Education Artistique et Culturelle pour l’année 

scolaire 2012-2013 avec l’Inspection Académique des Yvelines, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer la convention avec l’Inspection Académique des Yvelines 

pour l’année scolaire 2012 2013. 

  

Adopté à la majorité par 22 voix pour, 19 ne prennent pas part au vote  (M. Gérald FAVIER, M. 

Alain LAPORTE, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Henri WEISDORF, M. Bernard DESBANS, M. 

Thierry MICHEL, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme Armelle AUBRIET, 

Mme Christine GARNIER, Mme Monique VIENNA, M. Bruno BOUSSARD, Mme Marie-Noëlle 

THAREAU, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Daniel CAMY, Mme Alexandra ROSETTI, M.  Alexis 

BIETTE, M. Lionel VILLERS, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 

  

 

2 2012-929 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 

subvention 2012 à la 'Régie de la salle de spectacle la Merise et du Cinéma d'art 

et d'essai le Grenier à Sel' à Trappes  

 

Ce point a été présenté à la commission culture du 12 juin 2012 

  

La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa politique culturelle, contribue au financement 

des équipements culturels identifiés dans le projet culturel d’agglomération pour la réalisation de leur 

programme d’activités artistiques et culturelles. 

  

Par délibération du Conseil Communautaire du 24 mars 2011, les modalités de financement au 

fonctionnement des équipements culturels du spectacle vivant ont été approuvées. 

  

Conformément à cette délibération, en 2012, le niveau d’aide au fonctionnement de la Communauté 

d’Agglomération est garanti à hauteur de 75% sous réserve de la mise en œuvre des critères 

obligatoires et de l’établissement de la convention de versement de l’aide au fonctionnement 2012. 

  

Les critères obligatoires prévoient notamment la signature d’une convention d’application du dispositif 

de développement des actions d’éducation culturelle en milieu scolaire, conformément à la 

délibération du 15 décembre 2011, entre les communes ou les structures de gestion des équipements 

et la Communauté d’agglomération. 

  

Par délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre 2011, une subvention correspondant à 

75% de l’aide au fonctionnement 2012 a été attribuée à l’Association Culturelle de Trappes (ACT) pour 

les équipements La Merise et le Grenier à Sel et a donné lieu à la conclusion d’une convention de 

versement de l’aide au fonctionnement 2012 le 3 janvier 2012. 

  

L’Association culturelle de Trappes a été dissoute le 30 juin 2012. 

  

Le Conseil Municipal de Trappes, par délibération en date du 2 juillet 2012 a décidé de créer une régie 

dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommée « Régie de la salle de 

spectacle La Merise et du cinéma d’art et d’essai Le Grenier à Sel ». 
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Cette Régie se substitue donc dans les droits et obligations à l’Association Culturelle de Trappes 

notamment au regard des dispositions de financement des équipements culturels prévues par la 

délibération du 24 mars 2011 et dans le cadre de la convention de versement de l’aide au 

fonctionnement 2012 signée le 3 janvier 2012 entre la Communauté d’Agglomération et l’ACT. 

 Le solde de l’aide (25%) est versé sous réserve du respect des critères dits optionnels choisis pour 

l’élaboration de la saison 2012/2013, dont la liste a été annexée à la convention de versement 2011. 

Conformément aux dispositions de la convention de versement de l’aide au fonctionnement 2012, le 

versement de ce solde fait suite à l’évaluation du respect de ces critères et doit faire l’objet d’une 

convention de versement d’aide au fonctionnement 2012 avec la Régie de la salle de spectacles La 

Merise et du cinéma d’art et d’essai Le Grenier à Sel. 
  

L’évaluation du respect des critères optionnels a été réalisée, lors d’un entretien qui s’est déroulé le 20 

septembre 2012, sur la base d’un document récapitulatif des actions proposées et des moyens mis en 

œuvre pour leur réalisation, établi conjointement avec la Régie de la salle de spectacle La Merise et 

du cinéma d’art et d’essai le Grenier à Sel et la Communauté d’Agglomération. 

  

La Régie de la salle de spectacle La Merise et du cinéma d’art et d’essai le Grenier à Sel ayant mis en 

œuvre les moyens nécessaires à la réalisation des critères optionnels choisis, est fondée à percevoir 

le solde de l’aide au fonctionnement. 

  

En outre, la Régie de la salle de spectacle La Merise et du cinéma d’art et d’essai le Grenier à Sel a 

fait le choix des critères optionnels portant sur la préparation au cours de la saison 2012/2013 du 

programme des actions 2013/2014 pour un total de 18 points au moins. 

  

Le document récapitulatif d’évaluation ainsi que le tableau du choix des critères optionnels pour la 

saison 2013/2014 sont joints en annexe de la convention de versement complémentaire de l’aide au 

fonctionnement 2012. 

  

La convention de versement complémentaire de l’aide au fonctionnement 2012 a donc pour objet de 

rendre compte des résultats de l’évaluation du respect des critères optionnels, de procéder au 

versement du solde de 25% de l’aide au fonctionnement et d’établir le choix des critères optionnels 

pour la préparation de la saison 2013/2014. 

  

  

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 

Article 1 : Modifie la délibération n°2010-1353 B) du 24 mars 2011 relative aux modalités de 

fonctionnement des équipements culturels de spectacles vivant d’intérêt commun et en gestion 

associative en étendant l’application du dispositif aux équipements gérés par des Régies dotées de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. 

  

Article 2 : Approuve la convention de versement de l’aide au fonctionnement 2012 avec la Régie de la 

salle de spectacle La Merise et du cinéma d’art et d’essai Le Grenier à Sel d’un montant de 

127 245,25 €. 
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Article 3 : Autorise le Président à signer cette convention et tous les documents afférents. 

  

Article 4 : Approuve la convention d’application du dispositif de développement des actions 

d’éducation culturelle en milieu scolaire avec la Régie de la salle de spectacle La Merise et du cinéma 

d’art et d’essai le Grenier à Sel, conformément à l’avenant n°1 à la convention d’objectifs signée avec 

l’Inspection Académique des Yvelines. 

   

Article 5 : Autorise le Président à signer cette convention. 

 

 

 Adopté à la majorité par 22 voix pour, 19 ne prennent pas part au vote  (M. Gérald FAVIER, M. 

Bernard DESBANS, M. Henri WEISDORF, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Michel FOURGOUS, 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) 

 

 

3 2012-697 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Conventions de 

résidence artistique avec Cécile Carrière, Julie Dumont, Ali Khodr, Charlotte 

Lelong, Olivier Marty, Juliette Mogenet et Henri Wagner, artistes à la 

Commanderie des Templiers de la Villedieu -  

  

Le point a été présenté à la Commission Culture du 12 juin 2012. 

  

Dans le cadre de sa politique culturelle de soutien à la présence artistique sur le territoire, la 

Communauté d’Agglomération organise des résidences artistiques à la Commanderie des Templiers 

de la Villedieu et présente des expositions temporaires dans le bâtiment des Gardes. 
  

Du 4 octobre au 25 novembre 2012, la Communauté d’Agglomération propose d’y accueillir une 

exposition sur le dessin contemporain d’un collectif de sept artistes (Cécile Carrière, Julie Dumont, Ali 

Khodr, Charlotte Lelong, Olivier Marty, Juliette Mogenet et Henri Wagner) inaugurant leur résidence 

pour la période de novembre 2012 à juillet 2013 à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  

Lors de cette résidence, une priorité est donnée aux actions de sensibilisation et de formation des 

publics dans le cadre scolaire, péri-scolaire et associatif et de développement de la pratique culturelle 

des jeunes de toutes les tranches d’âge et d’élargissement de l’audience de toutes ces pratiques. 

C’est également dans ce cadre que la Communauté d’Agglomération développe et anime des 

partenariats avec l’ensemble des acteurs et les établissements scolaires maternels, élémentaires, 

secondaires et supérieurs dans le cadre d’ateliers artistiques. 
  

Durant la résidence des sept artistes, l’estimation globale des frais engagés par la Communauté 

d’Agglomération est d’un montant de 7 143 €, se répartissant comme suit : 
  

- Financement d’un atelier par artiste en direction des publics sous forme de forfait comprenant la 

rémunération fixée au taux horaire de 61 € auquel s’ajoute le prix des fournitures et du matériel 

utilisé. 

 

- Financement de 2 classes à PAC du 2
ème

 degré subventionnées par l’Inspection Académique pour 

un montant de 1 000 € 

 

- Reversement intégralement pour 4 classes à PAC du 1
er

 degré de la subvention perçue par 

l’Éducation Nationale 
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 Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE :  

  

Article 1 : Approuve les conventions de résidence artistique à la Commanderie des Templiers de la 

Villedieu avec chaque artiste Cécile Carrière, Julie Dumont, Ali Khodr, Charlotte Lelong, Olivier Marty, 

Juliette Mogenet et Henri Wagner. 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions de résidence artistique à la Commanderie 

des Templiers de la Villedieu avec chaque artiste dans le cadre du projet artistique et culturel « le 

dessin contemporain dans tous ses états ». 

 

 

 Adopté à la majorité par 22 voix pour, 19 ne prennent pas part au vote  (M. Gérald FAVIER, M. 

Bernard DESBANS, M. Henri WEISDORF, M. Alain LAPORTE, M. Jean-Michel FOURGOUS, 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) 

 

 

 4 2012-957 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Convention de 

partenariat avec l'Académie de Versailles, le Centre Régional de Documentation 

Pédagogique de l'Académie de Versailles, les établissements scolaires 

concernés et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale pour la 

mise en oeuvre du projet 'Danser son sacre !' - saison 2012/2013 

  

 Dans le cadre de la Convention pour le développement de l’éducation artistique et culturelle en milieu 

scolaire signée par l’Académie de Versailles et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines le 2 avril 2011, l’Académie de Versailles a confié à la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines différentes missions relatives à l’éducation artistique. 

  

Pour la deuxième année consécutive, l’Académie de Versailles a proposé à la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de porter ce projet artistique et culturel innovant de 

dimension territoriale financé par la Fondation d’Entreprise CASINO. 

 

Le projet concerne les 3 réseaux de l’éducation prioritaire de la Ville de Trappes et notamment les 15 

écoles élémentaires et les 3 collèges de l’enseignement public de la ville. 

  

L’opérateur de ce projet est le Prisme, Centre de développement artistique de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  

Ce projet intitulé « Danser son Sacre !» a pour objectifs de : 

- promouvoir l’accès à l’éducation artistique et à la culture du plus grand nombre d’élèves, 

 

- contribuer à la progression de tous les élèves concernés par l’acquisition des compétences du socle 

commun de connaissances et de compétences, en particulier l’acquisition de la maîtrise de la langue, 

de la culture humaniste, des compétences sociales et civiques, 

 

- favoriser le développement de la liaison écoles-collèges (CM2/6
ème

). 
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Des restitutions de ce projet auront lieu sur deux soirées en mai 2013 au Prisme qui mettra à 

disposition du personnel technique et d’accueil. 

 

 La présente convention a pour objectif d’organiser le partenariat entre les parties pour  la mise en 

œuvre et le suivi du projet. 

  

En contrepartie de son expertise, du travail de coordination et des prestations artistiques effectuées 

sur la saison 2012/2013 (organisation des ateliers, rémunération des artistes, mise à disposition de 

salle, achat de places de spectacles, organisation de transport, restitution sur plateau en conditions de 

spectacles), la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines recevra 85 000 €, facturés 

par semestre au fur et à mesure des actions menées. 

  

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  

  

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’Académie de Versailles, le Centre Régional de 

Documentation Pédagogique (CRDP) de l’Académie de Versailles, le Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines - Scène Nationale, le Réseau Eclair Gagarine, le Réseau Réussite Scolaire Le Village, le 

réseau réussite scolaire Courbet pour la mise en œuvre du projet « Danser son Sacre ! » 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention pour la mise en œuvre du projet « Danser 

son Sacre ! » 

  

 Adopté à la majorité par 22 voix pour, 19 ne prennent pas part au vote  (M. Alain LAPORTE, M. 

Jean-Michel FOURGOUS, M. Gérald FAVIER, M. Bernard DESBANS, M. Henri WEISDORF, M. 

Thierry MICHEL, Mme Monique VIENNA, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme Marie-Noëlle 

THAREAU, Mme Christine GARNIER, M. Bruno BOUSSARD, M. Jean-Pierre PLUYAUD, 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 le point suivant : 

  

1 2012-704 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Evolution du réseau 

de bus de Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'avenant n°4 à la 

convention partenariale avec le STIF, Sqybus, Savac, Cars Perrier dans le cadre 

de la conclusion des contrats de type II 

  

Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 06/09/2012 

  

Dans le cadre des travaux du Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) mené par la 

Communauté d’Agglomération sur la Zone d’Activités Trappes-Élancourt (ZATE), les entreprises ont 

fait part de l’inadéquation  entre l’offre de transport dans la Zone d’Activités (ZA) et les besoins de 

leurs salariés. 

  

Une étude a donc été menée, qui a permis de constater que : 

  

- La desserte par les lignes 415 et 416 du réseau Sqybus n’avait pas été modifiée depuis plus d’une 
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dizaine d’années, alors même que la typologie des entreprises évolue en permanence, 

  

- Les correspondances trains/bus dans les gares de Trappes et de La Verrière n’étaient pas 

coordonnées 

  

- La partie sud de la ZA n’était desservie que très ponctuellement, et à des horaires sans rapport avec 

ceux des entreprises, 

  

- Les liaisons avec des quartiers proches, tels que la Villedieu, la plaine de Neauphle ou les Merisiers 

étaient inexistantes, alors même que les entreprises logistiques et industrielles de la ZA peinent à 

recruter des salariés locaux, 

  

- De nombreuses entreprises logistiques et industrielles travaillent en horaires décalés et emploient 

essentiellement du personnel recruté localement, 

 

- A contrario, les entreprises tertiaires fonctionnent avec des horaires de bureau, et emploient 

essentiellement des personnels résidant loin et venant par le train, 

  

- Quasiment aucune entreprise ne fonctionne le week-end. 

  

Aussi, dans le cadre d’un processus de concertation mené avec les entreprises participant au PDIE et 

avec l’Association Syndicale de la Zone d’Activités (ASZATE), la Communauté d’Agglomération a 

élaboré divers scénarios en vue d’améliorer la desserte. 

  

Le scénario retenu repose sur les principes suivants : 

  

- Renforcement de la fréquence de la ligne 415 aux heures de pointe, à 15 minutes contre 20 minutes 

actuellement, ce qui permet d’assurer systématiquement la correspondance avec les trains dans les 

gares de Trappes et La Verrière, 

  

- Simplification de l’itinéraire de la ligne 415 au sein de la ZATE, avec six arrêts desservis contre huit 

actuellement, cet itinéraire étant désormais desservi 7 jours sur 7, 

  

- Création de la ligne 430 qui circule du lundi au vendredi toute la journée, et assure, au départ de la 

gare de Trappes, une desserte fine de la ZA grâce à treize arrêts (dont ceux abandonnés par la ligne 

415) ainsi qu’une desserte de l’hôtel d’agglomération et de la ZA du Buisson de la Couldre, 

  

- Création de la ligne 431 qui circule du lundi au vendredi à des horaires décalés, en cohérence, et 

assure une desserte locale, en lieu et place de la ligne 416, de la ZATE (neuf arrêts) vers l’avenue 

de la Villedieu à Élancourt et la plaine de Neauphle et les Merisiers à Trappes. 

  

La modification de l’offre sur la ligne 415 a des conséquences sur la desserte des autres communes 

desservies par la ligne, en l’occurrence Le Mesnil-Saint-Denis, La Verrière, Montigny-le-Bretonneux et 

Bois d’Arcy, et sur d’autres lignes desservant ces mêmes communes. 

  

Un travail de rationalisation et d’optimisation de l’ensemble de ces dessertes a été donc étudié, qui 

permet d’aboutir aux mesures suivantes : 

  

- La ligne 402 est renforcée et limitée au parcours Gare de La Verrière – Gare de Trappes, au lieu de 

Mesnil-Saint-Denis – Gare de Montigny-le-Bretonneux, 

  

-  La ligne 416 est limitée toute la journée au parcours Gare de La Verrière – Élancourt Bois Joli, 
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- La ligne 36-05, peu utilisée, est supprimée compensée par un renfort de prolongement de la ligne 

415 et une modification d’itinéraire de la ligne 39-17 du réseau Savac dans les secteurs de la 

Louveterie et du Chemin Vert. 

  

Il convient de noter que ce dispositif permet de : 

 

 - Desservir l’hôtel d’agglomération et la Zone d’activités du Buisson de la Couldre à Trappes 

directement depuis les Merisiers, 

  

- Desservir le marché de Trappes le samedi matin depuis le Bois de l’Étang à La Verrière, 

  

- Desservir le Bois de l’Étang à La Verrière plus tôt le matin et plus tard le soir, permettant d’assurer la 

correspondance avec les premiers trains vers et de Paris (4h54 et 1h23) et La Défense (5h05 et 

1h11), 

 

- Assurer systématiquement et toute la journée les correspondances en gare de La Verrière avec tous 

les trains de et vers Le Mesnil-Saint-Denis, 

  

- Combler un trou de desserte sur la ligne 411 entre 7h55 et 8h20 d’Élancourt Les Côtes vers la gare 

de La Verrière, 

  

- Assurer une liaison directe toute la journée entre le quartier Jean-Macé à Trappes et le collège Youri 

Gagarine, 

  

- Mieux faire coïncider les horaires des bus avec ceux du collège Philipe de Champaigne et Sainte 

Thérèse, situés au Mesnil-Saint-Denis, 

  

- Désaturer la desserte de Bois d’Arcy aux heures de pointe en renforçant le tronçon Gare de Trappes 

-  Bois d’Arcy Église via la gare de Montigny-le-Bretonneux et le Pas du Lac. 

  

En ce qui concerne les moyens d’exploitation : 

  

- Deux véhicules sont économisés sur les lignes 416 et 36-05, 

 

- Deux véhicules sont nécessaires pour les lignes 430 et 431, transférés des lignes 416 et 36-05, 

 

- Deux autobus supplémentaires sont nécessaires pour renforcer le tronçon Gare de Trappes – Bois 

d’Arcy Église aux heures de pointe. 

  

La nouvelle offre de service des lignes 402, 415, 430, 431 doit être mise en œuvre le lundi 12 

novembre 2012. 

  

En amont, la Communauté d’Agglomération a mené un diagnostic approfondi des quatorze lignes à 

vocation scolaire du réseau SQYBUS. Il s’agit de lignes régulières ouvertes à tous les publics mais 

desservant des établissements scolaires en circulant uniquement aux jours et heures d’ouverture de 

ceux-ci. 

  

Ce diagnostic s’est fondé sur les horaires de fonctionnement des établissements scolaires et sur la 

géolocalisation des lieux de résidence des élèves. Il a également démontré que plusieurs lignes se 

doublonnent, y compris avec des lignes d’autres réseaux. 
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Aussi, un scénario de réorganisation de ces dessertes a été élaboré, qui permet de : 

  

- Offrir de nouvelles liaisons directes entre certains quartiers et des établissements scolaires, comme 

par exemple entre la plaine de Neauphle à Trappes et le collège Saint François d’Assise, ou la Croix 

aux Buis à Magny-les-Hameaux et le lycée de Villaroy, 

  

- Assurer une meilleure complémentarité des réseaux, avec la desserte des Garennes et du Pont du 

Routoir à Guyancourt à destination du lycée-franco-allemand par la ligne Stavo 44-01 en lieu et 

place de la ligne 438-9 du réseau Sqybus, 

 

- Adapter la capacité de transport aux flux réellement constatés, comme pour la desserte du lycée 

franco-allemand ou du collège Champollion depuis la Bretonnière à Voisins-le-Bretonneux et le Plan 

de l’Église à Montigny-le-Bretonneux, 

  

- Renuméroter l’ensemble de ces lignes de manière plus claire, de 448 à 457. 

  

Ces mesures permettent d’économiser deux autobus, qui seront reversés à la ligne 415 pour renforcer 

le tronçon Gare de Trappes – Bois d’Arcy Église aux heures de pointe. Ainsi, l’ensemble du projet 

relatif à la ZATE et aux lignes à vocation scolaire se fait à moyens constants. 

  

Les nouvelles dessertes scolaires ont été mises en œuvre lors de la rentrée du 4 septembre 2012. 

  

L’ensemble des mesures décrites ci-dessus a fait l’objet d’une concertation fine avec l’ensemble des 

communes, entreprises et établissements scolaires desservis, ainsi qu’avec la Communauté 

d’Agglomération Versailles Grand Parc, conformément au statut d’Autorité Organisatrice de Proximité 

dont jouit la Communauté d’Agglomération. Le projet a également été présenté et validé par le 

Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF). 

  

En ce qui concerne le financement de ce projet, des négociations ont été menées avec les sociétés 

Sqybus, Savac et Stavo. Les modifications des lignes Savac 39-17 et Stavo 44-01 n’entraînent que 

des charges d’exploitation mineures qui restent intégralement à la charge du STIF. 

  

Pour le réseau Sqybus, il apparaît les postes suivants : 

  

- Charges d’exploitation supplémentaires : 291 000 € en année pleine, valeur au 1
er

 janvier 2008, 

- Recettes de trafic issues de l’amélioration des dessertes : 39 000 € en année pleine, valeur au 
1er

 

janvier 2008. 

  

La concertation avec différents partenaires a permis d’obtenir des ressources complémentaires : 

  

- 20 000 € en année pleine, valeur au 1
er

 janvier 2008, de l’Association syndicale de la zone d’activités 

Trappes-Élancourt (ASZATE), 

- 10 000 € en année pleine, valeur au 
1er

 janvier 2008, de la Plate-forme Industrielle du Courrier de La 

Poste à Bois d’Arcy, 

- 2 000 € en année pleine, valeur au 
1er

 janvier 2008, de la société Hilti établie à Bois d’Arcy. 
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Il apparaît donc un reste à financer de 220 000 € en année pleine, valeur au 1
er

 janvier 2008. 

Conformément aux dispositions de la convention de délégation de compétences dévolue par le STIF 

aux Autorités Organisatrices de Proximité, approuvée par délibération n°2011-598 du Conseil 

communautaire du 23 juin 2011, ce reste à financer est partagé à parité entre le STIF et les 

collectivités locales. 

  

Compte tenu de l’amélioration du service prévue à Bois d’Arcy sur la ligne 415, la Communauté 

d’Agglomération Versailles Grand Parc a apporté une contribution financière de 74 761,89 € en année 

pleine, valeur au 1
er

 janvier 2008. 

  

Au vu de ces financements complémentaires, il résulte une participation résiduelle pour la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de 35 238,12 € en année pleine, valeur 

au 1
er

 janvier 2008. 

  

Afin d’acter ces évolutions, il est nécessaire de passer un avenant à la convention partenariale avec le 

STIF,  Sqybus, Savac, Cars Perrier dans le cadre de la conclusion des contrats de type II, qui définit 

notamment les modalités de financement du réseau Sqybus par la Communauté d’Agglomération. 

  

Il est à noter que les participations financières de la société Hilti, de la Plate-forme Industrielle du 

Courrier de La Poste, de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc et de l’ASZATE ont 

fait l’objet de conventions et de délibérations ad hoc. 

  

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

M. HAJJAJ indique que plusieurs dispositions concernent la Commune de La Verrière ; il souhaite qu’il 

y ait un suivi du dispositif et « une clause de revoyure » permettant la prise en compte des attentes sur 

la commune. 

 

M. LAUGIER indique que cela est fait dans le cadre des réunions de la commission Transports-

Déplacements et qu’une « clause de revoyure » est bien prévue notamment au niveau des transports 

scolaires. 

 

Le Président ajoute que le réseau de transports doit s’adapter de manière permanente aux besoins 

comme cela a été fait notamment au niveau des transports scolaires. 

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

 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE  

   

Article 1 : Approuve l’avenant n°4 à la convention partenariale avec le STIF, Sqybus, Savac, Cars 

Perrier dans le cadre de la conclusion des contrats de type II, au terme duquel le montant de la 

participation résiduelle de la Communauté d’Agglomération s’élève à 35.238,12 € en année pleine, 

valeur au 1
er

 janvier 2008, 

  

Article 2 : Autorise le Président à signer cet avenant. 

  

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour  
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/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

  

Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2012-899 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Convention de 

participation financière de la Banque Populaire Val de France et de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation dans le cadre du Forum Emploi / Handicap de Saint-

Quentin-en-Yvelines du jeudi 15 novembre 2012. 

  

Depuis cinq années, l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est pilote pour l’organisation du 

Forum Emploi / Handicap de Saint-Quentin-en-Yvelines qui se déroulera le 15 novembre 2012 sur une 

demi-journée. 

  

Cette manifestation a pour but de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap. Cette manifestation touchant trop peu d’étudiants, dès la fin de l’édition 2011, l’Université 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a émis le souhait de ne plus être organisateur. La Communauté 

d’agglomération a décidé de reprendre en charge, pour l’année 2012, l’organisation de cet évènement. 

  

Cette 6
e
 édition du forum, organisée dans le cadre de la 16

ème
 semaine nationale pour l’emploi des 

personnes handicapées, permet de réunir des entreprises représentant des secteurs diversifiés et 

d’offrir également une plate-forme de services à travers des stands d’information et de recrutement. 

  

Le budget de cette manifestation s’élève à 9 500 €. Il est proposé de fixer une participation financière 

pour l’inscription des entreprises à 300 € nets. Par ailleurs, des partenaires de la Communauté 

d’agglomération ont décidé de participer financièrement à cette manifestation. 

  

Les participations financières des partenaires s’élèvent à : 

 

- Banque Populaire Val de France : 2 000 € nets. 

 

- La Maison de l’emploi : 4 000 € nets. 

  

 

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

  

ARTICLE 1 : Approuve les conventions de participation financière de la Banque Populaire Val de 

France et de la Maison de l’Emploi et de la Formation, 

  




