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Secrétariat Général 
  
  

PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012 

  
   
  

 
  
   
  
Etaient présents : 
  
ELANCOURT :  
 
M. Henri WEISDORF, M. Gérald FAVIER, M. Bernard DESBANS, M. Jean-Pierre LEFEVRE (jusqu’au 
point 2 Environnement), M. Alain LAPORTE, M. Thierry MICHEL (jusqu’au point 1 Environnement), 
 
 
GUYANCOURT :  
 
Mme Danielle HAMARD, 
M. François DELIGNE (jusqu’au point 3 Communication-Grands projets), M. Robert CADALBERT, M. 
Yves MACHEBOEUF (jusqu’au point 3 Communication-Grands projets), M. Bernard TABARIE, M. 
Yannick OUVRARD, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
 
M. Jacques LOLLIOZ, M. Bertrand HOUILLON, M. Tristan JACQUES, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
 
Mme Marie-Noëlle THAREAU, Mme Armelle AUBRIET, Mme Christine GARNIER, 
M. Bruno BOUSSARD, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER (jusqu’au point 3 Transports),  
 
TRAPPES :  
 
Mme Irène MOULIN, 
M. Jean-Yves GENDRON, M. Eric-Charles GOMIS, M. Luc DAUVERGNE, M. Guy MALANDAIN (à 
partir du point 1 Environnement et jusqu’au point 2 Sports), 
 
LA-VERRIERE :  
 
M. Alain HAJJAJ, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
 
Mme Alexandra ROSETTI, Mme Antoinette LE BOUTEILLER,  
M. Alexis BIETTE (jusqu’au point 3 Communication-Grands projets), M. Daniel CAMY, M. Lionel 
VILLERS, 
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Pouvoirs : 
 

M. Jean-Michel FOURGOUS à M. Gérald FAVIER 

Mme Danièle VIALA à M. Yannick OUVRARD 

M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain HAJJAJ 

M. Jean-Yves BLEE à Mme Danielle HAMARD 

Mme Evelyne CUZZUBBO à Mme Irene MOULIN 

Mme Françoise KEULEN à M. Tristan JACQUES 

Mme Monique VIENNA à Mme Marie-Noëlle THAREAU 

M. Jean-Luc GRATTEPANCHE à Mme Armelle AUBRIET 

Mme Christine VILAIN à M. Luc DAUVERGNE 

Mme Sylvie MERILLON à M. Jean-Yves GENDRON 

M. Thierry MICHEL à M. Alain LAPORTE (à partir du point 1 Finances et jusqu’à la fin) 

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

M. Yves MACHEBOEUF à M. Bernard TABARIE (à partir du point 1 Sports et jusqu’à la fin) 

M. Alexis BIETTE à Mme Antoinette LEBOUTEILLER (à partir du point 1 Sports et jusqu’à la fin) 

M. Michel LAUGIER à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD (à partir du point 1 travaux et jusqu’à la fin) 
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
  

Présents 
  

: 31 du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 4 de l’Administration 
Générale.  
: 32 au point 1 Environnement 
: 31 du point 1 Finances et jusqu’au point 3 Communication-Grands Projets 
: 28 du point 1 Sports et jusqu’au point 2 Sports 
 :27 au point 2 Environnement 
: 26 du point 1 Coopération-Décentralisée et jusqu’au point 3 Transports 
: 25 du point 1 Travaux et jusqu’à la fin 

Pouvoirs 
  

: 10 du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 1 Environnement 
: 11 à partir du point 1 Finances et jusqu’au point 3 Communication-Grands 
Projets 
: 14 à partir du point 1 Sports et jusqu’au point 3 Transports 
 :15 à partir du point 1 Travaux et jusqu’à la fin 

Votants 
  

: 41 du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 4 de l’Administration 
Générale.  
: 42 du point 1 Environnement et jusqu’au point 2 Sports 
: 41 au point 2 Environnement  
: 40 du point 1 Coopération-Décentralisée jusqu’à la fin.  

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

 
La  séance  est  ouverte  à  20h30. 
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Approbation du procès verbal du Conseil du jeudi 20 septembre 2012 
  

Le procès verbal du Conseil du jeudi 20 septembre 2012 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
  
  
 
 
 

/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  
Monsieur Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
  

1 2012-1147 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles, 
l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fondation Partenariale 
Fondaterra pour une étude prospective de développement urbain sur la 
commune d'Élancourt. 

  
La Communauté d’Agglomération souhaite confier au Master Construction Durable et Eco-Quartiers, 
co-habilité par l’École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles et l’Université de Versailles - 
Saint-Quentin-en-Yvelines associée à Fondaterra, une étude urbaine prospective pour l’aménagement 
urbain du quartier des 4 Arbres et de ses alentours, à Elancourt. 
  
L’étude aura pour but de dégager les problématiques et les enjeux de l’aménagement de ce quartier 
dans une perspective de développement durable. Les recherches prospectives s’attacheront à 
dégager des concepts basés sur les atouts du quartier et à pallier à ses inconvénients. 
  
Elle fournira à la Communauté d’Agglomération des hypothèses de travail qui lui permettront de 
progresser dans ses questionnements sur la mise en ordre des paramètres et des leviers d’action. Le 
croisement des problématiques professionnelles avec des idées nouvelles mises à jour dans le 
processus de recherche et d’innovation conduit par les étudiants pourra être utilisé comme support de 
nouveaux projets. 
  
Les étudiants travailleront sur cette étude pour une durée de huit mois, ils seront amenés à faire trois 
restitutions d’étapes de leur travail : 
- diagnostic, enjeux, objectifs, 
- identification des leviers d’action, 
- projet urbain. 
Lors de ces restitutions seront associées la Communauté d’Agglomération et la ville d’Élancourt. 
  
Les objectifs détaillés de cette étude sont définis dans la convention établie entre la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les trois cosignataires. 
  
La Communauté d’Agglomération participera aux frais d’études des activités pédagogiques du Master 
par le biais d’une subvention à hauteur de 3 000 € TTC. 
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Le Conseil Communautaire,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de la convention pour une étude prospective de développement 
urbain et la participation aux frais par le biais d’une subvention à hauteur de 3 000 € TTC, 
 

Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et à verser la somme de 3 000 € TTC. 
 
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour 

   
 

  

2 2012-1015 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification du 
tableau des effectifs 

   
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, prévoit que la gestion des emplois et le tableau des effectifs relève de la 
compétence de l’organe délibérant de la collectivité. 
  
Aussi, il convient de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour tenir compte : 
  
- de la suppression d'un poste d'Ingénieur développeur de l'apprentissage ; 

- des grades réels détenus par les agents recrutés suite à des vacances de postes sur emplois 
spécifiques au sein des services de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
; 

- des évolutions individuelles des agents de la collectivité ayant bénéficié d’un avancement de grade 
ou ayant réussi un concours ou retenus à la promotion interne. 

  
Un emploi de développeur de l’apprentissage au sein de la Maison de l’Emploi avait été ouvert à la 
Direction de l’Emploi et de la Politique de la Ville pour mettre en œuvre une mission de développement 
de l’apprentissage cofinancée à parité par l’État et la Région. 
  
Depuis le 1er janvier 2011, l’État et la Région se sont désengagés du projet, cette mission a été 
supprimée du nouveau cahier des charges des Maisons de l’Emploi. Il convient donc de supprimer cet 
emploi. 
  
L’agent qui occupait ce poste a souhaité créer une entreprise. Il effectue, avec le soutien de la 
Communauté d’Agglomération, un parcours de formation qui doit lui permettre de réussir son projet et 
de quitter la collectivité le 15 novembre 2012. 
  
 
 Le Conseil Communautaire, 

  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Décide de supprimer le poste d'Ingénieur développeur de l'apprentissage au sein de la 
Maison de l’Emploi à compter du 15 novembre 2012, 
 
 

Article 2 : Décide de modifier le tableau des effectifs, selon les ajustements suivants : 



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 

  

5 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 20 décembre 2012 

 

 

Postes supprimés Postes créés 

1 Ingénieur développeur de l'apprentissage 0   

1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Rédacteur 

1 Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 Rédacteur 

1 Rédacteur principal 1ère classe 1 Attaché 

1 Rédacteur principal 2ème classe 1 Attaché 

1 Rédacteur à temps complet 1 
Rédacteur à temps non complet à raison 
de 28h00 hebdomadaires 

2 Techniciens principaux 1ère classe 2 Ingénieurs 

1 Agent de Maîtrise 1 Technicien 

1 Adjoint technique principal 2ème classe 1 Agent de Maîtrise 

3 Adjoints techniques 2ème classe 3 Adjoints techniques 1ère classe 

1 Attaché de conservation du patrimoine 1 Conservateur du patrimoine 

1 Adjoint du patrimoine 2ème classe 1 Adjoint du patrimoine 1ère classe 

1 Assistant socio-éducatif principal 1 Conseiller socio-éducatif 

1 
Emploi spécifique « adjoint au directeur de la 
communication » 

1 Attaché 

1 
Emploi spécifique : « Chargé de 
communication » 

1 Attaché 

1 
 Emploi spécifique « chargé de mission santé 
publique » 

1 Cadre de santé 

1 
Emploi spécifique « chargé de la comptabilité, 
de l’aménagement des dossiers financiers » 

1 Attaché 

1 
Emploi spécifique « chargé de la gestion 
immobilière du patrimoine » 

1 Attaché 

1 
Emploi spécifique « chargé de développement 
territorial » 

1 Attaché 

1 
Emploi spécifique « responsable de l’office 
d’information » 

1 Attaché 

1 
Emploi spécifique « directeur technique centre 
de développement artistique » 

1 Ingénieur principal 

1 
Emploi spécifique « chargé de développement 
de l’habitat » 

1 Ingénieur principal 

1 Emploi spécifique « architecte urbaniste » 1 Ingénieur 

1 
Emploi spécifique « chargé de projet sports et 
loisirs » 

1 Conseiller principal des APS 

Total = - 27 Total = + 26 

  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour 
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3 2012-1151 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Participation 
financière à la protection sociale complémentaire des agents de la Communauté 
d'agglomération. 

  
 Suite au décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011, les collectivités territoriales ont la possibilité 
de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents (de droit public et 
de droit privé en activité) sur le risque santé et/ou prévoyance. 
  
La collectivité peut participer via deux modes : 
  
La labellisation : les agents souscrivent individuellement à un des contrats de mutuelle ou d’assurance 
inscrits sur la liste des contrats et règlements labellisés publiée sur le site du ministère des collectivités 
territoriales (DGCL) (durée du label : 3 ans) et la collectivité prend en charge une partie de la 
cotisation. 
  
La Convention de participation : la collectivité souscrit un contrat collectif auquel peuvent adhérer ses 
agents, et participe à la cotisation. La convention est conclue pour une durée de 6 ans, l'adhésion est 
individuelle et facultative pour les agents de la collectivité. 
  
La participation est versée soit directement à l'agent (montant unitaire) soit à l’organisme sous forme 
d'un montant d'aide par agent, multiplié par le nombre d'agents. Son montant peut être modulé par la 
collectivité selon le revenu ou la composition familiale de l'agent, dans un but d'intérêt social. 
  
La délibération du 7 février 2012 a autorisé la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines à s’inscrire dans la démarche du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG), visant à mener 
une procédure de consultation en vue de conclure une convention de participation. 
  
Après avis favorable du CTP en date du 29 novembre 2012, il est proposé que la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines participe à la protection sociale de ses agents en 
activité,  agents fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires occupant un emploi 
permanent, les agents non titulaires remplaçant des titulaires momentanément absents (article 3-1 loi 
84-53) ayant 6 mois de présence consécutifs, les agents de droit privé (apprenti, Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi, contrat d’avenir). Sont exclus de ce dispositif les vacataires et les 
pigistes. 
  
Pour le risque santé, le choix retenu est celui de la labellisation. 
  
A titre d’exemple, pour un agent en couple avec 2 enfants percevant moins de 1700 €/mois : 
- une complémentaire basique (type MNT), comprenant uniquement les frais d'hospitalisation coûte 

27 €/mois, 
- une complémentaire intermédiaire (type MNT), comprenant les frais d'hospitalisation + 100 % des 

frais médicaux courants + assistance coûte environ 54 €/mois. 
La participation de 30 € couvrira une assurance minimale en totalité et en grande partie une assurance 
intermédiaire. 
  
Pour le risque prévoyance, le choix retenu est celui de la convention de participation. 
  
Cette participation financière prendra effet à compter du 1er mars 2013. 
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- - - - - -- - - - - - - - 

M. BIETTE regrette l’absence d’échange entre la Communauté d'Agglomération et les communes sur 

ce sujet car toutes sont concernées par la mise en place de ce dispositif qui nécessite une 

participation financière non négligeable. 

Le Président répond que cette remarque aurait pu être faite lors du bureau communautaire et le travail 

aurait alors pu être engagé. Il cite les communes ayant déjà mis en place cette participation (Athis-

Mons, Buc, Cergy-Pontoise, Les Mureaux…) et indique que la commune de Magny-les-Hameaux est 

en train de mettre en place ce dispositif. 

M. LOLLIOZ souligne l’importance de cette mesure de protection sociale pour les agents des 

collectivités territoriales par rapport à leur salaire. Chaque commune est concernée et chaque 

commune doit l’instaurer. 

M. PLUYAUD s’interroge sur la prise en charge des frais d’hospitalisation et des frais médicaux 

courants suite à l’exemple donné dans la note de synthèse. 

Il lui est répondu qu’il s’agit d’un exemple en fonction du niveau de protection et des mutuelles choisis.  

 

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

 

 

Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 :  Accorde sa participation financière aux agents de droit public et de droit privé en activité 
définis ci dessus pour le risque santé c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la 
personne et la maternité. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée 
exclusivement aux contrats et règlements « labellisés », référencés sur le site de la DGCL. 

Pour le risque santé, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
  

Tranche de salaire* Montant de la participation (mensuel) 

Salaire net mensuel inférieur à 1700 € 30 € 

Salaire net mensuel entre 1700 et 2300 € 20 € 

Salaire net mensuel supérieur à 2300 € 10 € 

*Le salaire net mensuel correspond au total des gains moins les charges sociales ouvrières 
obligatoires. 
  
Article 2 :  Accorde sa participation financière aux agents de droit public et de droit privé en activité 
définis ci dessus pour le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, 
l’invalidité ou le décès. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée 
exclusivement au contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG avec 
l’option pack prévoyance. 
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Pour le risque prévoyance, le niveau de participation sera fixé comme suit : 
  

Tranche de salaire (mensuel) Montant de la participation (mensuel) 

Traitement de base inférieur à 1600 € 7 € 

Traitement de base entre 1600 et 2100 € 6 € 

Traitement de base supérieur à 2100 € 5 € 

  
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention d’adhésion à la convention de participation sur 
le risque prévoyance et tout acte en découlant et à signer la convention de mutualisation avec le CIG, 
  
Article 4 : Dit que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du CIG d’un montant annuel de 1 000 €. 
 
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour 

  
  

4 2012-1175 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise en œuvre de 
l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 

  
Conformément à l’article 18 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, «des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics 
d’opérations d’encaissement ou de paiement». Cette procédure est destinée à faciliter l’encaissement 
de recettes et le paiement de dépenses. 
  
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’ordonnateur de la collectivité 
auprès de laquelle la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire des 
opérations de régies. 
  
Tout agent public peut être nommé régisseur. L’acte de nomination du régisseur doit obligatoirement 
faire mention du ou des suppléants appelés à le remplacer en cas d’absence. 
  
Le régisseur titulaire, intérimaire et suppléant, est responsable personnellement et pécuniairement des 
opérations d’encaissement et de paiement. En contrepartie de cette responsabilité, il peut percevoir, si 
son acte de nomination le prévoit, une indemnité de responsabilité. 
  
Le montant de cette indemnité, fixé par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001, est fonction du 
montant de l’avance et de la recette indiqué lors de la création de la régie. 
  
L’octroi de cette indemnité nécessite une délibération conformément à la réglementation en matière de 
régime indemnitaire. Elle est versée annuellement avec le salaire du mois de décembre. 
  
Il est nécessaire de se mettre en conformité afin que les régisseurs actuels  continuent à bénéficier de 
l’indemnité de responsabilité dans la limite des taux en vigueur et permettre la création de nouvelles 
régies pour assurer la continuité du service public. 
  
 
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Décide d’allouer une indemnité de responsabilité aux régisseurs de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au taux prévu par la réglementation en vigueur. Cette 
prime sera versée annuellement avec le salaire de décembre. 
 



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 

  

9 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 20 décembre 2012 

 

Adopté à l'unanimité par 41 voix pour 
 
 
 

  

/  ENVIRONNEMENT / 

  
Monsieur Alain HAJJAJ, Vice-Président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  

  

1 2012-1078 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du 
Rapport sur le développement durable de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

  
Avis Favorable de la Commission Environnement Développement Durable et Coopération 
décentralisée du 28 novembre 2012. 

   
Le décret d'application de l'article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement (loi Grenelle) rend désormais obligatoire la rédaction d'un rapport sur la 
situation en matière de développement durable pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI à 
fiscalité propre de plus de 50.000 habitants. La loi précise par ailleurs que ce rapport doit être présenté 
par l'exécutif de la collectivité dans le cadre de la préparation du budget. 
  
En application de ces nouvelles dispositions nationales, le premier rapport sur le développement 
durable de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a donc été élaboré en vue 
de l'adoption du budget pour 2013. 
  
Le contenu du rapport sur le développement durable est précisé par le Décret n° 2011-687 du 17 juin 
2011 et la Circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans 
les collectivités territoriales. 
  
Le rapport, conformément au décret du 17 juin 2011, établit un bilan des politiques publiques, des 
orientations et des programmes mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines  sur son territoire au regard des cinq finalités du développement durable, soit : 
  
- la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, 
- la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et ressources, 
- l'épanouissement de tous les êtres humains, 
- la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, 
- des dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 
  
Il dresse également un bilan des actions de l’agglomération au titre de la gestion de son patrimoine, de 
son fonctionnement et de ses activités internes. Il met enfin en exergue les modes d’élaboration, de 
mise en œuvre et d’évaluation des actions, politiques et programmes de l’agglomération au travers 
de : 
  
- la participation des acteurs, 
- l'organisation du pilotage des politiques et projets, 
- la transversalité des approches, 
- l'évaluation partagée, 
- une stratégie d'amélioration continue. 
  
Son contenu est organisé autour des trois grandes orientations stratégiques de l’action de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui préfigurent le projet de territoire en 
cours de réflexion pour les prochaines années. 
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- - - - - -- - - - - - - - 

M. HAJJAJ indique que le Plan de Développement Durable (PDD) sera finalisé et soumis au vote 

avant juillet 2013. Il évoque la tenue d’un séminaire de travail avec les élus le 6 février 2013 qui 

permettra de définir la stratégie d’action en vue du vote du PDD. Préalablement, le prestataire qui 

accompagne la Communauté d'Agglomération dans l’élaboration du PDD, propose de rencontrer 

chacune des communes pour adapter la stratégie globale aux stratégies communales. Enfin, six 

thématiques seront proposées dans le cadre d’ateliers de travail afin d’établir le plan d’action. Il invite 

les communes à participer activement à ce schéma de travail. 

Le Président demande aux élus de se rendre disponibles pour le séminaire prévu le 6 février. 

M. LEFEVRE évoque la question de la déchetterie et la sortie de la commune de Trappes de la 

gestion commune sans aviser ni les habitants ni les communes environnantes. Il faut en premier lieu 

régler les questions les plus élémentaires avant de développer toutes ces actions de développement 

durable. 

Le Président indique que la remarque a été entendue. 

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

 
 
 Le Conseil Communautaire, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
  
Article 1 : Prend acte du rapport Développement Durable de la Communauté d'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  
 Prend acte par 42 voix pour 

  
 
 

/  FINANCES / 

  
Monsieur Bernard TABARIE, Vice-Président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

  

1 2012-1131 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 - Budget Principal 

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 

  
 Les principaux enjeux du budget primitif 2013 résultent principalement de contraintes externes très 
fortes affectant directement les ressources de la Communauté d’agglomération avec une 
augmentation de 250% du prélèvement sur les recettes fiscales au titre du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC). 
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Le Budget 2013 intègre les points suivants : 
- Le prélèvement sur les ressources fiscales de la Communauté d’agglomération à hauteur de 4,2M€ 

liée à la montée en puissance de la péréquation nationale 
- La couverture totale du remboursement de la dette par un autofinancement dégagé de la section de 

fonctionnement 
- La dernière tranche des crédits de paiement relatifs aux fonds de concours communaux 
- Le resserrement des crédits de dépenses d’investissement relatifs à la PPI plafonnés à 30,5M€ afin 

de limiter le recours à l’emprunt et poursuivre le processus de désendettement 
- Le désendettement de 4M€. 
- Une diminution de 2,59M€ de certaines dépenses de fonctionnement courant (chapitre 011 et 66) 
- La très faible augmentation des dépenses de personnel (+0,76%) 
- La stabilisation des dotations aux communes malgré la perte de ressources 
- Une hypothèse de taux fiscaux inchangés par rapport à 2012. 
  
I. Section de fonctionnement 
  
(Voir balances et synthèses annexées) 
  
A. Recettes de FONCTIONNEMENT : 169,45M€ 
  
Recettes réelles : 
  
- Produit de la Fiscalité et compensations fiscales : 73,59M€ (69,97M€ en 2012) 
  
Le produit de fiscalité estimé tient compte de la prévision de notification du produit 2012 assortie d’une 
hypothèse de revalorisation des bases fiscales taxables égale à l’inflation prévisionnelle soit + 1,8% et 
d’une hypothèse de taux relevant de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
inchangés en 2013. 

Taux de CFE : 23,33% 

Taux de TH :   5,92% 

Taux de FNB :   4,46% 

Taux de TFPB : 0,7% 
  
Dès lors, le produit brut attendu évoluerait à la hausse de 3,62 M€ par rapport à l’inscription du budget 
primitif 2012. 
 
Cependant, il convient de retraiter cette évolution du prélèvement sur recettes au titre du Fonds de 
péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) pour un montant anticipé de 4,2M€. Cela impacte 
négativement de 1,8M€ l’évolution nette du produit ressources (fiscal+dotations compensations). 
(2012 :160,9M€ ; 2013 :159,12M€) 
Ce prélèvement est, selon la règle comptable imputé en dépense de fonctionnement et calculé, à ce 
stade, sans prise en compte du coefficient de pondération du potentiel fiscal dans le calcul du 
Potentiel financier agrégé. 
  
Les recettes fiscales sont prévues comme suit : 

CFE : 29,2 M€ 

TH : 12,09 M€ 

FNB :   0,02 M€ 

CVAE : 28,56 M€ 

TFPB :   1,99 M€ 

IFER :   0,65 M€ 

TASCOM :   1,03 M€ 
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En €  notifié 2012  BP 2013 (estimé)  écarts 2013/2012 

CFE 28 485 670        29 197 813 712 143 

TH 11 813 597        12 085 310 271 713 

TFPB 1 941 184         1 987 772 46 588 

FNB 18 447                    18 078 -369 

FPIC -1 233 350 -       4 160 000 -2 926 650 

CVAE 27 982 887        28 558 005 575 118 

IFER 649 300            649 300 0 

TASCOM 978 633              1 027 565 48 932 

Total 70 636 368        69 363 843    -1 272 525 

  
  
 
- Compensation réforme fiscale (FNGIR et DCRTP) : 25,83M€ 
  
Suite aux modifications intervenues par les services de l’État au cours du 4ème trimestre 2012, Ces 
dotations intègrent une baisse de 424K€ soit -1,62% par rapport au budget primitif 2012. 
Cette correction négative fait suite à un nouveau recalcul du « panier fiscal » 2010 par l’administration 
fiscale réintégrant des recettes complémentaires de TH. 
  

- FNGIR 16,66M€ 

- DCRTP 9,17M€ 
  
  
- Dotation d’intercommunalité (DGF) : 8,55M€ (8,45M€ en 2012) 
  
Elle est calculée à population constante et calculée selon une prévision du maintien de la garantie 
d’évolution (CIF>50%) évoluant comme celle des communes (hyp de 0%) 
  
  
- Dotation de compensation : 53,68M€ 
  
Le Comité des Finances Locales sera amené à statuer sur son enveloppe définitive à la mi-février 
2013. 
La baisse est à ce stade anticipée à -1,53% par rapport à la notification définitive 2012 (54,51M€) ; elle 
est néanmoins significative, avec -1,12M€ par rapport à l’inscription 2012. 
  
  
- Autres recettes réelles : 4,3M€. 
  
Il s’agit principalement : 
  
-  Des subventions liées aux services dédiés aux entreprises et à la population. 
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- Aménagement, Transport et environnement : 627K€ dont 240K€ de contribution à recevoir de 
Renault au titre de l’offre de Transports. 
A noter pour 2013, le désengagement du département sur ce dernier volet et qui se traduit pour la 
Communauté d’agglomération par une perte annuelle de 500K€. 

-  Action économique : 515K€ dont 450K€ inscrits au titre du FSE 

-  Culture : 214K€ pour l’essentiel en provenance du département pour les activités des médiathèques 
et la Maison de la Poésie 

-  Interventions sociales et santé : 352K€ dont 120K€ de la CAF pour les aires d’accueil des Gens du 
Voyage 

-  des remboursements de frais sur les charges de personnel à hauteur de 138K€ 

-  des recettes liées aux activités pour 1 386K€ 

-  les redevances patrimoniales pour 948K€ 
  
  
-  Les remboursements de frais de structures des budgets annexes : 1,63M€ 
  
-  Assainissement et eau potable sont estimés à hauteur de 242K€. 
-  Aménagement : 936K€ 
-  Gestion Immobilière : 397K€. 
-  Office du tourisme : 54K€ 
Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein des budgets annexes concernés. 
  
 
Recettes d’ordre : 
Elles concernent des mouvements comptables liés à l’amortissement des subventions transférables. 
Leur montant total s’élève à 12,7 K€ 
Ces recettes sont prises en considération dans le calcul de l’autofinancement prévisionnel, en 
déduction des postes comptabilisés en dépenses au titre du prélèvement et des amortissements et 
provisions. 
  
  
B. Dépenses de fonctionnement : 169,45M€ 
  
Les inscriptions intègrent les engagements pris dans le cadre du Pacte financier avec le maintien des 
dotations aux communes et un encadrement très resserré de l’évolution des autres dépenses, 
notamment des dépenses de personnel (+076%) et des dépenses de fonctionnement courant en 
réduction de 3,07 % par rapport à 2012 et ce, en dépit d’une évolution des révisions de prix bien 
supérieure à l’inflation. 
  
Dépenses hors prélèvement (023) : 145,2M€ 
  
  
-  Dotations aux communes : 32,1M€  
  
- Attribution de compensation : 22,06M€ 
- Dotation de solidarité communautaire : 10,06M€. 
Elles en sont en ligne avec le Pacte financier. 
  
  
-  Frais de personnel : 35,37M€  
  
Les crédits relatifs à la masse salariale évolue de +0,76% par rapport à l’enveloppe 2012. 
La taxe relative au fond des handicapés (FIPHFP) est en nette diminution (-25%) du fait des 
recrutements réalisés ainsi que de la reconnaissance RQTH de certains agents déjà en poste. 
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Aucune création de poste n'est prévue dans ce budget. Les recrutements réalisés seront consécutifs à 
des redéploiements ou à des départs (turn-over ou retraite) 
La prévision de progression de la masse salariale anticipe une variation CA 2012/CA 2013 (GVT 
inclus) limitée à +1,8% (M€) contre +3,5% au pacte financier. 
  
La prévision s’appuie sur un objectif de masse salariale limité à 34,81M€ : 
  
-  La prévision d’atterrissage 2012 : +2,38% par rapport au compte administratif 2011 
-  L’effet GVT pour 0,32M€ 
-  Un bilan entrées/sorties qui devra impérativement être à coût supplémentaire nul 
-  Un gel du point d’indice 
  
  
-  le FPIC : 4,16M€ 
  
Il s’agit d’un prélèvement opéré directement sur les recettes fiscales de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines mais qui doit cependant être budgété en dépense de 
fonctionnement. 
Entièrement pris en charge par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du fait 
de l’application de la règle de non-cumul du FSRIF et du FPIC la deuxième année, il progresse 
significativement en 2013 ; 4,16M€ vs 1,2M€ prélevés en 2012 
  
 
-  Services à la population et aux entreprises : 45,34M€  
  
Globalement, l’enveloppe diminue de -1,19% par rapport à celle inscrite en 2012. 
Cette diminution résulte d’évolutions croisées entre hausses d’une part et baisses des différentes 
composantes de dépenses d’autre part. 
  
Principalement : 
  
-  Les hausses  

-  Les transports dont Sqybus : 5,43M€ (+7,17% soit + 363K€ dont +279K€ au titre du contrat Sqybus 
au sein du chap.011) 
 
Ce poste progresse significativement alors que dans le même temps le département des Yvelines ne 
renouvelle pas sa subvention annuelle de 500K€. 
-  Le remboursement des frais de structure dans le cadre de la convention de service public avec la 
régie Quentiop pour 150 K€. Cette recette supplémentaire est à rapprocher de l’augmentation de la 
subvention d’équilibre au budget gestion immobilière. 
-  Les subventions aux associations : 7,27M€ (+1,47% soit 105K€) 
   
-  Les baisses sur le chapitre 011 
  

-  Services techniques pour 4,45M€ (- 4,88%) 

   dont entretien des bâtiments pour 4,40M€ (- 4,99%) 

- Direction des Infrastructures, 8,75M€ (-2.92%) 

- Direction des Environnement et Espaces Verts 4,99M€ (-5,13%) 

- Politique de la Ville, Action sociale 1,69M€ (-1,73%) 

- Culture et Lecture Publique 1,43M€ (-8,37%) 

- Directions du développement et aménagement hors transports 0,38M€ (-8%) 

- Direction du Foncier 1,09M€ (-0,68%) 
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- Direction de la communication 1,52M€ (-1,06%) 

- Direction des Services Généraux et de la Direction Informatique 5,36M€ (-6,48%) 

  
-  Participation de la Communauté d’Agglomération au fonctionnement du SDIS : 5,85M€ 
(+2,09%) 
Il s’agit d’une prévision qui pourra être réajustée afin de prendre en compte le 13ème mois suite à la 
réunion du conseil d’administration 
  
-  Subvention d’équilibre budget gestion immobilière : 0,65M€ 
  
Elle augmente de 150K€ par rapport à l’inscription 2012 mais cette augmentation est intégralement 
compensée par une recette équivalente dans le cadre de la refacturation de frais induits par la 
convention de service public avec la régie Quentiop. 
  
  
-  Frais financiers et lignes de trésorerie : 11,20M€ (hors ICNE) 
  
Ce poste diminue de 14,19 % par rapport à l’inscription 2012. 
Il prend en compte une anticipation d’une stabilisation basse des taux pour la partie variable de 
l’encours de dette ainsi que les conditions financières de l’emprunt obligataire encaissé le 4 décembre 
2012. Pour autant, l’adoption du BS avant la fin du 1er semestre 2013 sera l’occasion de valider cette 
hypothèse ou de la réviser. 
  
Dépenses d’ordre : 34,36M€ 
  
Elles participent à la constitution de l’autofinancement net et comprennent principalement le 
prélèvement à hauteur de 24,10M€, des provisions pour risques de contentieux de 0,26M€ et les 
dotations aux amortissements 10,01M€ destinés à la couverture du capital de la dette qui s’élève à 
34,36M€. 
  
Ainsi le remboursement du capital de dette est entièrement couvert par une épargne dégagée 
exclusivement de la section de fonctionnement. 
Compte tenu du prélèvement plus élevé du FPIC 2013, aucun autofinancement net n’est dégagé de la 
section de fonctionnement. 
  
  
II. Section d’investissement 
  
(Voir balances et synthèses annexées) 
Cette section est proposée en équilibre à 100,35M€, dont de nombreux mouvements d’ordre, ainsi que 
des lignes de crédits équilibrées soit à l’intérieur de la section, soit entre sections. 
   
A. Principales dépenses réelles : 81,63M€ 
   
-  Remboursement du capital de la dette : 34,36M€  
  
Ce montant comprend le différé Etat/Région d’un montant de 0,62M€. 
Le remboursement de la dette liée aux emprunts revolving pour 1,1M€ 
Le solde soit 32,64M€ est dédié au remboursement des autres emprunts bancaires. 
   
-   Etudes et travaux : 29,6M€. 
  
Dans le cadre des engagements pris par le pacte financier relatif au désendettement et de la PPI 
votée en 2012 l’enveloppe d’emprunt mobilisable en 2013 doit être inférieure de 4M€ au 
remboursement du capital de dette, soit un montant maximum de 29,74M€. 
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Compte tenu des ressources propres de la section d’investissement (FCTVA, subventions et 
autofinancement net), le montant des dépenses à inscrire se trouve, de fait, limité à 30,37M€, une fois 
décomptés les crédits relatifs aux : 
- fonds de concours des communes (4M€), 
- solde net du PPP (3,47M€) 
- fonds de concours à l’université pour 04M€ 
- participations aux organismes HLM au titre de la surcharge foncière prise en compte dans la 

construction de logements pour 0,47M€ 
- PPSL pour 0,1M€. 
  
Les crédits intègrent notamment les opérations votées lors du conseil du 30 juin 2012 avec une mise à 
jour des calendriers d’opérations et des fiches de coûts suite aux appels d’offre. 
  
 
On notera plus spécifiquement pour : 
  
Elancourt : 0,35M€ dont 115 000€ sur la rue jaune et la rue du gandouget (énergies et réseaux) 
Guyancourt : 1,34M€dont 270 000 pour la passerelle de Bouvier, 535 000€ St Cyr - RD 129 (liaison 
des ZA), 580 000€ Place de l’Eglise/rue Croizat 
La Verrière : 130 000€ dont 40 000€ de travaux d’éclairage, 40 000€ rénovation Guy Schuller, 
50 000€ piste cyclable louis Armand 
Magny Les Hameaux : 0,5M€ dont 300 000€ pour la requalification Hodebourg, 120 000€ pour la rue 
et impasse Tamaris 
Montigny Le Bretonneux : 1M€ dont 120 000€ pour le jardin Chedeville, 250 000€ pour la piste 
cyclable avenue des Prés, la rénovation de l’éclairage public pour 322 000€ 
Trappes : 1,62M€ dont 480 000€ sur l’Allée Sand, 500 600€ sur des travaux hors ZAC Aérostat,, 
200 000€ piste cyclable ML King, 190 000€ sur la rue Paul Langevin 
Voisins Le Bretonneux : 0,71M€ dont 200 000€ rue Mérantaise, 120 000€ pour la réfection de 4 
ponts et passerelles et 178 000€ pour des travaux d’éclairage public et 139 000€ en aménagement de 
cœur de ville et stationnements 
  
-   Acquisitions foncières : 0,77M€. 
  
Principalement : 

- Volume piétons-La diagonale : 0,6M€
- Réserves pour exercice du droit de préemption urbain : 0,15M€ 

  
-  Fonds de concours aux communes : 4M€ 
Les enveloppes sont réparties comme suit : 
  

- Élancourt : 689 720€ 

- Trappes : 715 959€ 

- Guyancourt : 706 509€ 

- Magny-les-Hameaux : 355 534€ 

- Montigny-le-Bretonneux : 804 666€ 

- La Verrière : 308 670€ 

- Voisins-le-Bretonneux : 418 943€ 
  
Il est précisé que les crédits 2011 et 2012 non utilisés seront comptabilisés en report d’investissement 
2012 et repris lors du BS 2013. 
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-  Autres participations : 14,72M€ 
  
à savoir principalement : 
- 10,68M€ pour le Vélodrome dont 7,22M€ de recettes attendues, soit une charge budgétaire nette de 

3,47M€, détaillée comme suit : 
-   

Dépenses  Montants  Recettes  Montants  

CASQY 3 469 000,00 SUBVENTION CNDS 2 672 000,00 

REVERSEMENT CASQY 7 219 000,00 SUBVENTION RIF 2 672 000,00 

    SUBVENTION CG 78 1 875 000,00 

Totaux 10 688 000,00      7 219 000,00    

  
-  1,96M€ de subventions d’équipement détaillées comme suit : 

  

Faculté de médecine : 409 931€ 

Participation travaux réseaux (Dispositif SRU) : 45 000€ 

PPSL : 100 500€ 

Aides aux logements- bailleurs sociaux : 1 249 691€ 

PMR : 138 800€ 

Mission locale : 20 000€ 
  
Enfin, comme l’année précédente, compte tenu de l’activité prévisionnelle du budget d’aménagement, 
aucune avance n’est proposée. 
  
  
B. Recettes réelles hors recours à l’emprunt : 71,2M€ 
  
-  FCTVA : 3,4M€ 
  
Les prévisions intègrent la récupération de TVA correspondant aux dépenses d’équipement réalisées 
au 4ème trimestre 2012 et la prévision des 3 premiers trimestres 2013. 
  
  
-  Autres recettes : 0,06M€  
  
Elles correspondent aux recettes liées aux opérations de mandats (recette=dépense) 
  
  
-  SUBVENTIONS : 14,72M€ 
  
Outre les subventions à recevoir pour l’opération Vélodrome de 7,22M€ (détail supra), sont notamment 
inscrites des subventions : 
  

-  Gare routière : 0,55M€ 

-  Centre gare: 0,41M€ 

-  Médiathèques : 0,29M€ 

-  Pôle urbain centre : 2,23M€ 

-  Voiries : 3,61M€ 
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Mouvements équilibrés et mouvements d’ordre : 53,07M€ 
Les mouvements équilibrés représentent un volume important dont 17,54M€ au titre des contrats 
particuliers liés à la gestion de la dette et de la trésorerie zéro (CLTR), 0,15M€ au titre des 
remboursements de cautions et 1M€ relatifs à des écritures d’actif. 
D’autres s’équilibrent de section à section comme celles liées à l’autofinancement pour 24,10M€ ainsi 
que les dotations aux amortissements (10,01M€), et les provisions pour 0,26M€ détaillés dans la 
partie « section de fonctionnement ». 
  
Recours à l’emprunt 
Dans ce cadre, le recours à l’emprunt est proposé à hauteur de 29,09M€ pour équilibrer la section 
d’investissement, ce qui génère compte tenu des remboursements de capital de dette un 
désendettement prévisionnel de 4M€, en ligne avec les objectifs du Pacte Financier. 
  
 

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

Monsieur Bernard TABARIE remercie les services de la Communauté d'Agglomération pour le travail 

réalisé et présente le Budget Primitif 2013 (voir document joint en annexe 1). 

 

Le Président précise que le montant de Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC)  

n’est qu’une estimation puisque  la loi de finances pour 2013 n’est pas encore votée. Il indique que le 

budget présenté a été élaboré sans tenir compte des modifications sur la Cotisation Foncière des 

Entreprises. Ce point sera abordé après le vote du Budget Primitif 2013. 

Il ajoute enfin que l’équilibre budgétaire est obtenu sans avoir recours au FCTVA ce qui permettra de 

dégager plus d’autofinancement au Budget Supplémentaire pour assurer le désendettement et 

financer les investissements. 

 

M. MICHEL remercie les services de la Communauté d'Agglomération pour la qualité du travail 

effectué et souligne la clarté de la présentation de M. TABARIE. 

Dans la balance présentée en annexe de la note de synthèse, il s’interroge sur la différence de 

montant entre le montant de FPIC inscrit dans la colonne Budget Primitif 2012 et celui mentionné dans 

la note. 

Il note la recherche d’économie mais il faut, selon lui, aller plus loin. Il demande s’il s’agit d’un Budget 

Primitif 2013 prévu sur 12 mois ou si des dépenses supplémentaires seront inscrites au Budget 

Supplémentaire. Il constate également que l’épargne permet de rembourser la dette ce qui constitue 

une amélioration. Enfin, il invite les élus à conclure un nouveau pacte financier. 

 

M. MALANDAIN indique que les élus de Trappes voteront ce budget car il est prudent par rapport aux 

difficultés éventuelles. Il fait référence à la loi sur la suppression de la taxe professionnelle qui a 

bouleversé les finances communales. 

Il lui semble que l’engagement d’un désendettement de 4 millions d’euros par an est respecté dans le 

budget principal mais n’est pas tenu dans le budget annexe de l’assainissement. 

Concernant  le budget investissement, il lui semble que la commune de Trappes est peu présente 

dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI). Il reconnaît que les investissements 

et les opérations d’aménagement engagées varient dans le temps selon les communes mais il faut 

toutefois conserver une équité et un équilibre. 

Il demande à ce que, depuis la mise en place de la PPI, soit établi un tableau de suivi commune par 

commune. Il souhaite également que les demandes anciennes soient davantage prises en compte. 
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M. BIETTE évoque la péréquation horizontale qui concerne l’intercommunalité et les communes. 

Même s’il ne remet pas en cause la nécessité et le bien fondé de cette péréquation, les hausses lui 

semblent très brutales (l’agglomération passe de 1 à 4 millions d’euros en un an). Ainsi,  il faut lisser et 

modérer ces progressions qui impliquent des choix drastiques pour les collectivités. Ces hausses ne 

peuvent pas être répercutées sur la fiscalité. 

Il ajoute que la CFE est la recette la plus importante de la Communauté d'Agglomération. Il souhaite 

un  calcul plus juste établi sur la valeur ajoutée et non sur le chiffre d’affaire ce qui permettrait une 

meilleure prise en compte de la richesse réelle des entreprises et commerçants.  Il espère que les 

amendements sur ce point discutés au Parlement seront adoptés. 

Concernant la baisse des dotations de l’État, il souligne le passage d’une étape de gel des dotations à 

une autre étape de participation des collectivités au désendettement de l’État. Cette  baisse des 

dotations a des conséquences sur le dynamisme de l’investissement des collectivités locales ; le 

ralentissement de l’activité aura des conséquences fortes pour les entreprises  du bâtiment et des 

travaux publics et sur l’emploi. 

Il note le travail de modération de la masse salariale depuis le Débat d’Orientation Budgétaire.  

L’annuité de la dette constitue la plus grande part de dépenses. Il faut continuer à travailler à sa 

diminution. 

De plus, la répartition fonctionnelle des investissements présentée montre bien que l’aménagement, le 

service urbain et l’environnement constituent le cœur de métier de l’agglomération. Toutefois, il faut se 

donner les moyens humains pour réaliser ces investissements, notamment en ce qui concerne le 

logement, pour que les programmes soient réalisés dans des délais plus courts. 

Enfin, il rejoint les propos de M. MALANDAIN sur les demandes de travaux anciennes et déjà 

engagées afin qu’elles ne soient pas arrêtées et reportées trop tardivement. Il pense notamment à 

certaines opérations reportées au Budget Supplémentaire. 

 

M. TABARIE répond sur le FPIC et indique que la différence de montant correspond certainement à la 

différence entre la notification reçue et les premières estimations ; de plus, les premières estimations 

comprenaient la participation des communes alors que finalement la Communauté d'Agglomération  

supportera la totalité du FPIC du territoire.  

Concernant l’emprunt, il précise que le pacte financier prévoit un désendettement de 4 millions d’euros 

sur le budget principal même s’il faut bien entendu travailler à réduire la dette des budgets annexes. 

De plus, réglementairement, dans les budgets annexes, les emprunts doivent être supportés par les 

recettes des budgets annexes. A propos de la PPI, augmenter les moyens humains pour réaliser les 

travaux d’investissement lui semble peu cohérent avec la volonté de maîtriser la masse salariale. 

 

Le Président indique qu’en effet, la masse salariale doit être maîtrisée partout. Il se dit sensible à la 

nécessité d’adapter le personnel aux missions de la Communauté d'Agglomération ce qui constitue 

une vraie problématique.  

Il ajoute que le désendettement sur le budget principal vise à créer plus d’autofinancement. Il précise 

que le montant de FPIC inscrit au Budget Primitif 2013 sera probablement moins élevé (baisse 

d’environ 2 millions d’euros). Cela permettra de compenser la baisse de recettes liée aux modifications 

sur la CFE et nécessitera un ajustement au Budget Supplémentaire. 

De plus pour financer l’investissement, il faut contracter des emprunts et le fait d’emprunter sur le 

marché obligataire permet de diminuer sensiblement les frais financiers. 

Les efforts de gestion découlent également du pacte financier. Il remercie les services de la 

Communauté d'Agglomération pour le travail réalisé. 
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A propos de la PPI, il est en effet difficile de juger sur un an et un suivi est nécessaire. Il indique qu’un 

bilan des dix dernières années a été réalisé et reste encore à affiner. Ce bilan montre une équité de 

traitement des communes dans les investissements intercommunaux. 

 

M. MALANDAIN évoque la CFE et indique que si elle est modifiée, il conviendra d’ajuster les recettes 

du budget principal et il faut donc, selon lui, voter la modification avant le Budget Primitif 2013. 

 

Le Président répond qu’il y a des incertitudes sur le montant du FPIC puisque  la loi de finances pour 

2013 n’est pas encore votée. Si le FPIC diminue, cela viendra compenser la baisse de recettes de la 

CFE. 

 

M. DELIGNE salue le travail effectué par les services de la Communauté d'Agglomération. 

Il souligne le manque de lisibilité au niveau législatif qui rend difficile la gestion pour les collectivités 

locales. Il évoque la réforme de la Taxe Professionnelle (TP) qui ressemblait selon lui à une véritable 

improvisation et qui a engendré  une diminution de l’autonomie financière des collectivités locales. 

La Loi de finances pour 2012 votée en décembre 2011 comportait des modifications en matière de 

péréquation horizontale dont les effets sont intervenus tardivement. 

Il évoque le cas de la commune de Guyancourt qui s’est vue notifier une participation de 1,5 millions 

d’euros au titre de la péréquation alors que le budget de la Commune et les taux d’imposition avaient 

été votés et dont les modalités manquaient considérablement de clarté. 

Il évoque ensuite la question de la CFE. Il dénonce les effets pervers de la loi peu lisible et complexe. 

Il est étrange que la loi relative à la suppression de la TP prévoie que les bases minimum soient fixées 

par les collectivités. Il fallait pouvoir maintenir les ressources de la Communauté d'Agglomération sans 

faire peser des charges nouvelles sur les petites entreprises. L’objectif de la Communauté 

d'Agglomération était de maintenir son niveau de recettes et en aucun cas faire peser une telle 

augmentation sur les petites entreprises. Des simulations plus fines auraient certainement permis d’y 

voir plus clair. 

Que ce soit au niveau de la péréquation horizontale comme de la CFE, des corrections sont à apporter 

au dispositif législatif dans la perspective notamment d’élaboration d’un nouveau pacte financier. 

Il aspire à une péréquation plus simple, plus juste, et plus équitable. Il convient d’avoir plus 

d’anticipation au niveau législatif. 

La Communauté d'Agglomération  n’a pas souhaité de tels effets avec la CFE.  

 

M. LAUGIER remercie les services de la Communauté d'Agglomération et les élus pour le travail 

effectué. 

Ce budget va dans le bon sens suite en particulier au cadrage du pacte financier. Les efforts sont faits 

notamment au niveau de la maîtrise de la masse salariale. Cependant, certains secteurs restent à être 

revisités. 

Il rejoint les propos de M. DELIGNE sur la péréquation horizontale très brutale et rappelle que la 

commune de Montigny-le-Bretonneux  contribue au Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France 

(FSRIF) à hauteur de 1,5 millions d’euros par an depuis 5 ans.  

Concernant les transports, ce secteur est en hausse car la Communauté d'Agglomération est liée par 

des contrats indexés dont l’augmentation est inévitable.  

A propos du suivi des investissements, il indique qu’un outil de suivi a existé sous l’ancienne 

mandature et qu’il convient simplement de le mettre à jour. 

 

M. HAJJAJ précise qu’il est difficile de voter un budget en baisse car cela signifie que des services 

vont évoluer à la baisse. Il évoque les  5% de diminution du budget du secteur environnement qui 

entraîne une révision inévitable de la qualité des prestations. Ce contexte difficile devrait inciter la 
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Communauté d'Agglomération à travailler les budgets beaucoup plus en amont car ils sont de plus en 

plus complexes à élaborer. 

Il souhaite être plus associé à ce travail et un lien plus fort entre les budgets communaux et celui de la 

Communauté d'Agglomération. 

Il évoque la réforme de la géographie prioritaire qui touche les communes de Trappes et La Verrière. 

Cette réforme suscite l’inquiétude quant à la baisse de recettes générée. 

Il demande d’engager une préparation budgétaire beaucoup plus en amont. 

 

Le Président précise que, dans ce contexte difficile,  les marges de manœuvre se trouvent dans 

l’attractivité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines notamment au niveau du développement 

économique. Cette attractivité est due à la qualité des services et du logement.  

Il rappelle que, depuis la réforme de la TP, la Communauté d'Agglomération n’est pas seulement 

financée par les entreprises mais également par les habitants au travers de la taxe d’habitation. 

L’accueil de nouveaux habitants grâce à un niveau d’équipement important constitue donc une des 

marges de manœuvre. Cela permettra d’avoir une assiette plus large sans avoir à augmenter les 

impôts. 

Enfin, la mutualisation des services communaux et intercommunaux reste une marge de manœuvre 

importante. 

 

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

 
 
Le Conseil Communautaire,   
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le budget primitif 2013 présenté en équilibre selon les grandes masses ci-après : 
  

GRANDES MASSES DU BP 2013 en € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  

RECETTES (A)   169 452 176,00 

DEPENSES (B)   145 346 776,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B)     24 105 400,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
  

RECETTES (hors prélèvement) (D)     76 243 526,00 

DEPENSES (E)   100 348 926,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)     24 105 400,00 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)   

  
Article 2 : Adopte les annexes budgétaires réglementaires. 

  
Article 3 : Adopte l’état des effectifs du personnel et autorise le Président à procéder aux 
recrutements 
sur les postes vacants. 
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Article 4 : Autorise le Président à signer toute convention financière avec les communes membres de 
la 
Communauté d’Agglomération et d’autres tiers dans le cadre de l’exécution budgétaire. 
  
Article 5 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 
16. 
  
Article 6 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2013 à verser au budget annexe du 
Prisme à hauteur de 296 400 € au maximum. 
  
Article 7 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2013 à verser au budget annexe 
Gestion immobilière à hauteur de 650 000 € au maximum. 
  
Article 8 : Adopte la Programmation Pluriannuelle des Investissements (liste des opérations, leur coût 
d’objectif, leur calendrier). 
  

 Adopté à la majorité par 22 voix pour, 20 abstention(s) (M. Bernard DESBANS, M. Gérald 

FAVIER, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Henri WEISDORF, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Alain 
LAPORTE, M. Thierry MICHEL, Mme Christine GARNIER, Mme Monique VIENNA, M. Michel 
LAUGIER, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Bruno BOUSSARD, 
Mme Armelle AUBRIET, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Lionel VILLERS, M. Alexis BIETTE, M. 
Daniel CAMY, Mme Alexandra ROSETTI, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 

  
 
  

2 2012-1132 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Redevance 
Assainissement - Tarif 2013  

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 

   
La redevance assainissement est fixée chaque année par délibération du Conseil Communautaire. Le 
nouveau tarif doit s’appliquer aux consommations d’eau de l’année civile. Il ne peut avoir d’effet 
rétroactif. 
  
C’est pourquoi la redevance assainissement doit être votée avant la fin de l’année 2012. 
Si la redevance représente le juste prix payé pour le service assainissement, la recette perçue par la 
Communauté d’Agglomération est toutefois différente selon le mode de gestion choisi. En gestion 
directe, l’intégralité de la redevance fixée par la Communauté d’Agglomération lui revient. En gestion 
déléguée à différents syndicats intercommunaux, ceux-ci se rémunèrent sur la redevance 
assainissement fixée par la Communauté d’Agglomération qui ne perçoit que le solde. 
  
Dans ce contexte, il est nécessaire de calibrer au plus juste le tarif de la redevance assainissement 
afin de respecter les contraintes d‘équilibre du budget, tout en contrôlant au maximum l’évolution du 
tarif. Cette analyse prend donc en compte : 
  
- Les travaux à réaliser sur la période avec les subventions correspondantes. 
- La charge de la dette. 
- L’évolution de la rémunération des délégataires et l’évolution des volumes d’eaux usées assainis. 
  
Depuis les observations formulées par la Chambre Régionale des Comptes, l’intégration des frais de 
structure liés aux budgets annexes SPIC portés par le budget principal est réalisée chaque année. 
Ainsi, le calcul (prévisionnel) de la redevance 2013 tient compte des éléments suivants : 
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- Évolution récurrente des redevances syndicales et de leurs parts fermières. 
En gestion déléguée, la redevance d’équilibre qui revient à la Communauté d’Agglomération 
représente le solde de la redevance globale perçue sur le territoire moins la part revenant aux 
délégataires. Depuis plusieurs années, l’évolution importante des tarifs des délégataires a entraîné, en 
contrepartie, une forte baisse de la redevance revenant à la Communauté d’Agglomération. 
  
Dans le même temps, les volumes d’eaux assainis ont également diminué ce qui impacte 
négativement le calcul du montant in fine de la redevance d’assainissement à percevoir. En effet, 
mécaniquement, une baisse des volumes d’eaux consommés signifie une baisse relative de la 
redevance reversée à la Communauté d’Agglomération. 
  
- Vote du budget en décembre et reprise des résultats. 
Le vote du budget au mois de décembre ne permet pas de reprendre les résultats par anticipation. 
Le résultat 2012, une fois connu, ne pourra donc être repris qu’au Budget Supplémentaire. 
  
- L’estimation des frais de structure (masse salariale et charges d’administration générale) 
Le montant estimé en 2013 est de 170,5K€ soit une augmentation de 1.8% par rapport à 2012. 
  
- Respect des contraintes d’équilibre du budget 
Le calibrage précis de la redevance est nécessaire afin de respecter l’ensemble des contraintes 
d’équilibre du budget assainissement, tout en favorisant une maîtrise de l’évolution du taux de 
redevance qui est lui-même une composante du prix de l’eau facturé aux usagers. 
  
En tenant compte de l’ensemble des remarques précédentes, il convient de constater qu’à redevance 
constante, les contraintes d’équilibre budgétaire sont respectées sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à une augmentation du tarif pour l’année 2013. 
  
 
Le Conseil Communautaire, 
   
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Décide de fixer le montant de la redevance assainissement à 0,71 €. H.T./m3 pour l’année 
2013. Ce montant s’applique aux usagers pour lesquels la Communauté d’Agglomération assure la 
collecte et l’épuration des eaux usées, qu’ils soient dans le périmètre de la Communauté 
d’Agglomération ou en dehors du périmètre de la Communauté d’Agglomération, exception faite des 
dispositions de l’article 2 ci-dessous. 
  
Article 2 : Décide afin de tenir compte du service rendu par d’autres Collectivités Territoriales 
assurant la collecte et l’épuration des eaux usées de certains secteurs de la Ville Nouvelle, que la 
tarification de la redevance assainissement de la Communauté d’Agglomération sera appliquée de la 
façon suivante : 
  
a) Secteur relevant du SMAROV (ex SIAROV) 
Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SMAROV et de la part fermière 
de son délégataire, 
  
b) Secteur relevant du SIA le Mesnil Saint-Denis / La Verrière 
Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SIA le Mesnil Saint-Denis / La 
Verrière et de la part fermière de son délégataire, 
  
c) Secteur relevant du SIAC 
Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SIAC et de la part fermière de 
son délégataire, 
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d) Secteur relevant du SIAHVY et du SIAAP 

Il sera fait déduction des montants de la redevance assainissement du SIAHVY et de la part fermière 
de son délégataire, ainsi que la redevance assainissement du SIAAP, 
  
e) Secteur relevant du SIARM et du SIAAP 
Il sera fait déduction des montants de la part fermière du délégataire du SIARM et de la redevance 
assainissement du SIAAP. 
   
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 

  
  

3 2012-1135 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 – Budget Assainissement  

  
Avis Favorable des Finances du 04 décembre 2012. 

  
 Ce budget permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Sa 
principale ressource est constituée par la redevance d’assainissement, variable d’équilibre du budget. 
Le tarif est ajusté de façon à garantir l’équilibre au regard des évolutions de prix. Il est tenu compte 
des besoins budgétaires de l’année, tout en intégrant les problématiques d’évolution des sommes 
revenant aux syndicats des eaux et de leurs fermiers ainsi que les volumes d’eau consommés. 
  
Le produit d’équilibre, c’est-à-dire le montant du produit issu de la part de la redevance 
d’assainissement revenant à la Communauté d’Agglomération, est estimé à 1,497 M€. 
  

Section d’exploitation 
  
Cette section est proposée en équilibre à hauteur de 2 352 375 € sans prélèvement au profit de la 
section d’investissement au-delà de l’effort minimum imposé par les textes en vigueur pour constater 
l’amortissement des réseaux. 
  
En dépenses, il convient de noter que : 
  
- Les intérêts de la dette sont prévus à hauteur de 250 K€ et le solde d’ICNE à 10 000 €. 

- Les dotations aux amortissements s’élèvent à 1,865 K€ soit une évolution de 145 K€ par rapport à 
2012 pour tenir compte des travaux achevés. 

- Les dépenses des services sont proposées à hauteur de 56,8 K€ (en diminution de 41,7 K€ par 
rapport à 2012) ; il s’agit principalement de crédits d’études à hauteur de 50 K€, dont 25 K€ au titre de 
la DSP, 13 K€ au titre de la mesure des micropolluants à la sortie de la STEP, et 12 K€ pour l’étude du 
SMAROV. 

- Les frais de structure sont chiffrés à hauteur de 170,5 K€. 
  
 
En recettes : 
  
- La redevance d’assainissement 2013 est évaluée à hauteur de 1,5 M€. 

Ce produit correspond au montant nécessaire à l’équilibre budgétaire. En conséquence, le taux de la 
redevance d’assainissement a été calculé sans augmentation par rapport à 2012, soit un tarif de 
0,71 € HT par m3 pour la part de la Communauté d’Agglomération. 

- Les subventions d’exploitation correspondent aux primes d’épuration AESN et primes AQUEX dont le 
montant est estimé à 199 000 €, soit une diminution de près de 15% par rapport aux prévisions 2012. 

- Les  participations pour raccordement à l’égout sont estimées à 20 K€. 

- En outre, 20 K€ de redevance sont prévus au titre des contrats d’affermage. 
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- Enfin, les subventions reçues pour financer les travaux sur les réseaux donnent lieu à reprise (recette 
d’exploitation), et viennent minorer l’impact des dotations aux amortissements. 
  
Le montant des dotations aux amortissements (1 865 K€) minoré de l’étalement des charges (616 K€), 
soit un montant net de 1 249 K€ (comparé à 1 264 K€ en 2012) permet de répondre à la contrainte de 
l’équilibre réel, puisque ce montant couvre le remboursement du capital de la dette (845 K€). 
L’autofinancement dégagé (404 K€) permet de limiter le recours à l’emprunt pour financer les travaux 
prévus en 2013. Cette situation résulte de la réduction de l’encours de dette sur ce budget, l’annuité 
2013 étant estimée à 1 105 K€ contre 1 533 K€, soit une baisse de 428 K€, du fait de l’extinction d’un 
certain nombre d’emprunts. 
  

Section d’investissement 
  
La section est proposée en équilibre à hauteur de 6 829 500 € avec une proposition de recours à 
l’emprunt de l’ordre de 4,465 M€. 
  
Les dépenses réelles d’investissement inscrites concernent : 
  
- le remboursement du capital de dette à hauteur de 845 K€. 

- des études et travaux pour un montant de 4,619 M€. 
  
Les études sont estimées à 425 K€. 
  
Les 4,194 M€ de travaux correspondent, pour les plus importants : 
  
- A des travaux sur les réseaux à Trappes : rues Croizat / Costes / Casanova à Trappes (1,3 M€), rues 

Macé et de l’Observatoire (550 K€), et rue Langevin (600 K€), 

- A des branchements rue Alfred de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux pour 109 K€, 

- A des prestations à la station d’épuration pour 300 K€, 

- A des réhabilitations de collecteurs pour 800 K€, 

- A des prestations d’instrumentation du réseau pour 300 K€. 
  
Les recettes réelles d’investissement (hors emprunt) sont estimées à 750 K€ : 
  
- la récupération de TVA par la voie fiscale est inscrite à hauteur de 450 K€, 

- des subventions sont attendues au titre des travaux pour 300 K€. 
  
Enfin, en section d’investissement, on retrouve les mouvements d’ordre inscrits en section 
d’exploitation et relatifs aux amortissements des réseaux et aux reprises des subventions reçues. 
  
En outre, sont prévues des opérations d’ordre internes à la section d’investissement, pour 750 K€, et 
permettant de procéder aux écritures comptables consécutives à la récupération de la TVA par la voie 
fiscale d’une part, et à la gestion des avances sur marchés d’autre part. 
  
  
Le Conseil Communautaire,    
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte, en section d’exploitation les chapitres de dépenses 011, 66, 67 et 042 et les 
chapitres de recettes 70, 74, 75,77 et 042. 
  
Cette section s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 352 375 €uros. 
  
Article 2 : Adopte, en section d’investissement les chapitres de dépenses 16, 20, 23, 040 et 041, et 
les chapitres de recettes 10, 13, 16, 27, 040 et 041. 
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Cette section s’équilibre en dépenses et en recettes à 6 829 500 €uros. 
  
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure pour 2013, à 170 525 €. 
  
Article 4 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 
16. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 

  

 

4 2012-1137 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Surtaxe eau 
potable - Tarif 2013  

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 

  
La surtaxe eau 2013 est proposée à 0,05 €/m³ sans changement par rapport à l’exercice 2012. 
  
En 2013, les travaux sur le budget eau potable sont budgétés à hauteur de 420K€. 
  
Le niveau de surtaxe permettant de respecter les contraintes d’équilibre du budget en 2013 (équilibre 
des sections et couverture du capital de dette par des ressources propres définitives) est anticipé à 
hauteur de 224 K€. 
 
  
Le Conseil Communautaire,   
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Fixe la surtaxe eau potable à 0,05 €. H.T./m3 pour l’année 2013. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 

  
   

5 2012-1138 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 - Budget Eau Potable  

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 

   
Ce budget permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’eau potable. Sa seule ressource 
pérenne est constituée par la surtaxe. 
  
Celle-ci constitue la variable d’équilibre du budget. Son tarif est déterminé de façon à respecter les 
contraintes d’équilibre du budget (équilibre des sections, couverture du capital de dette par des 
ressources propres), tout en intégrant les volumes prévisionnels consommés et en contenant au 
maximum les éventuelles évolutions de prix. 
  
Le produit d’équilibre, c’est-à-dire le montant du produit issu de la surtaxe revenant à la Communauté 
d’Agglomération, est fixé à 224 330 €. 
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Exploitation 
  
Cette section s’équilibre à hauteur de 224 340 €. 
  
Les dépenses inscrites concernent : 
  
- les charges financières liées au remboursement de la dette (y compris les ICNE) à hauteur de 9 K€, 

- les dotations aux amortissements de 110 K€, 

- 34 K€ de dépenses de gestion (contrôles techniques pour 4 K€ et étude sur la sortie de la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines du SIRYAE – Syndicat Intercommunal 
Région des Yvelines pour l’Adduction d’Eau - et du SMGSEVESC  - Syndicat Mixte pour la Gestion 
du Service des Eaux de Versailles Et Saint-Cloud - pour 30 K€). 

- les frais de structure pour 71,3 K€. 
  
En recette, la surtaxe constitue la seule ressource de ce budget. Afin de permettre l’équilibre 
budgétaire,  la recette attendue s’élève à 224 330 €. 
Le taux de la surtaxe eau est déterminé en prenant en compte les volumes d’eau distribués sur 
lesquels elle s’applique. Pour 2013, le taux de la surtaxe Eau est proposé en reconduction du montant 
voté en 2012, soit 0,05 €/m3. 
  

Investissement 
  
Le montant de cette section s’élève à 576 000 €. 
  
Les crédits inscrits pour les travaux 2013 sont de 420 K€ et concernent essentiellement le maillage du 
quartier du Pas du Lac pour 400 K€. 
  
Le remboursement annuel du capital s’élève à 76 K€. 
  
En recette, a été intégrée la récupération de la TVA pour 70 K€, les amortissements pour 110 K€, et le 
recours à l’emprunt pour 316 K€. 
  
Enfin, figurent tant en dépenses qu’en recettes, des opérations d’ordre  internes à la section 
d’investissement pour 80 K€, permettant de procéder aux écritures comptables consécutives à la 
récupération de la TVA par la voie fiscale d’une part, à la gestion des avances sur marchés d’autre 
part. 
 
 
Le Conseil Communautaire,   
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte, en section d’exploitation les chapitres de dépenses 011, 66, 67, et 042 et les 
chapitres de recettes 70, et 77. 
Cette section s’équilibre en dépenses et en recettes à 224 340 €uros 
  
Article 2 : Adopte, en section d’investissement les chapitres de dépenses 16, 23 et 041, et les 
chapitres de recettes 16, 27, 040 et 041. 
Cette section s’équilibre en dépenses et en recettes à 576 000 €uros 
  
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure pour 2013 à 71 330 € 
  
Article 4 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au compte 
16. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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6 2012-1139 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 - Budget Prisme  

  
Avis favorable de la commission Finances du 30 octobre 2012 
  
Ce Budget intègre les dépenses et les recettes liées à l’activité culturelle du Prisme, Centre de 
développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Les dépenses peuvent être déclinées en six grands postes : 
  
- L’achat de spectacle, 
- L’accueil des artistes, 
- L’accueil du public, 
 

- L’action artistique et culturelle, 
- La communication et relations publiques, 
- Les prestations techniques. 
  
Les frais de personnel et d’entretien du bâtiment sont intégrés au sein du Budget Principal. 
  
Les recettes se répartissent en trois grands postes : 
  
- Les recettes propres (billetterie, bar, location de salles de spectacles), 
- Les subventions des partenaires institutionnels, 
- La subvention d’équilibre de la Communauté d’Agglomération. 
  
A cela s’ajoute, en 2013, une recette perçue auprès de la Fondation Entreprise Casino, dans le cadre 
d’un mécénat, et qui accompagne le projet « DANSER  SON SACRE ». 
  
Le Budget Primitif 2013 s’établit à 622 400 €, en augmentation de 12,5%, soit 69 400 €, par rapport au 
Budget Primitif 2012. Il intègre, en effet, les crédits liés à l’opération « DANSER SON SACRE », 
portée jusqu’en 2012 sur le Budget Général (62 800 € en dépenses et en recettes). A périmètre 
identique, le budget est donc en évolution de 6 600 €, soit + 1,2% par rapport à 2012. 
  
Cette augmentation est financée par une augmentation des recettes liées à la location des salles 
(+ 2 500 €), ainsi que par les financements extérieurs : subventions et facturations pour les 
interventions auprès des scolaires (+ 19 700 €). 
  
Les subventions attendues en 2013 concernent : 
- la Direction Régionale des Affaires Culturelles Île-de-France : 38 000 € (15 000 € pour l’option Art 

Danse et 23 000 € au titre de la résidence chorégraphique), 
- le Conseil Général des Yvelines : 15 000 €, 
- l’Organisme National de Diffusion Artistique (ONDA) : 6 000 €. 
  
En conséquence, les dépenses du Prisme augmentent moins que les recettes propres liées à cette 
activité. Le montant prévisionnel de la subvention d’équilibre du Budget Général est de 296 400 €, en 
diminution de 15 600 € (-5%) par rapport au montant voté ces trois dernières années. Il représente 
désormais 47,6% du budget (contre 63% en 2010, 58% en 2011 et 56,4% en 2012). 
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Le Conseil Communautaire,   
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte, en section d’exploitation les chapitres de dépenses 011, 65 et 67 et les chapitres 
de recettes 70, 74, et 75. 
Cette section s’équilibre en dépenses et en recettes à 622 400 €uros 
  
Article 2 : Précise que ce budget ne compte pas de section d’investissement.  

  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 

   
  

7 2012-1140 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 – Budget Aménagement  

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 

 
La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la 
mission aménagement. 
  
Les prévisions 2013 permettent à ce budget de porter en autonomie le programme de travaux et la 
mise en état des sols nécessaires à l’avancement des opérations et l’accompagnement des 
commercialisations engagées. 
  
Les prévisions de recettes, provenant en majeure partie des produits de cession pour logements ont 
été inscrites avec prudence. Ces produits « logements » résultent de promesses engagées et de 
programmes bien avancés par rapport aux échéances contractuelles. Les produits relatifs au 
développement de bureaux ou redéploiement d’immobilier d’entreprise, soit 24% des recettes, sont 
affirmés et il est permis d’escompter des signatures d’actes en 2013. 
En outre et dans la suite de 2012, ce budget porte les charges de personnel affectées. 
  
Ainsi, dans l’attente de la consolidation financière liée à la reprise des résultats issus des exercices 
précédents, l’équilibre budgétaire est présenté sans recours à un besoin d’avance du budget principal. 
  
 
Section de fonctionnement : 
  
Les mouvements réels de l’activité aménagement sont inscrits sous cette section pour un montant de 
8,5 Millions d’€. 
  
En dépenses, le poste acquisitions foncières comporte une inscription de 566 K€, soit 7% du budget 
dépenses. Ce poste se détaille comme suit : à Guyancourt pour 350 K€, poursuite de la politique 
foncière du secteur de la Rigole/Dampierre Croizat, à Trappes pour 175 K€.  À noter en 2013, la 
convention générale avec l’EPFY pourra se traduire par une ou plusieurs conventions particulières 
dont les durées et les montants viendront alimenter une PPI « Aménagement ». 
  
Les dépenses d’aménagement (travaux, maîtrise d’œuvre et divers) représentent 82% du budget soit 
7 Millions d’€. 
Elles sont rendues nécessaires pour poursuivre principalement les travaux de la 1ère tranche de la ZAC 
de l’Aérostat (2  K€), la mise en état des sols par dépollution du dernier lot de bureaux du lotissement 
de la Redoute de Bouviers à Guyancourt (1,4 M€) et les travaux de viabilisation  de la 2nde tranche sur 
la ZAC des Réaux (1M€). 
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Pour une moindre part, il convient de citer : 
  
- à Guyancourt : la poursuite des VRD du secteur Trou berger et l’étude de l’entrée de quartier de la 

ZAC de Villaroy, 
- à Élancourt : secteur de la Villedieu, la desserte de l’école Ste Thérèse et le début de l’opération 

d’aménagement sur le secteur de La Banane, 
- à Montigny-le-Bretonneux : la fin de l’opération Sud Village 2 et des études et travaux en 

accompagnement du développement du secteur Nord RD10, 
- à Magny-les-Hameaux : divers travaux et études pour 160 K€, 
- à Voisins-le-Bretonneux : des études nécessaires pour aboutir à la création de la ZAC de la Remise. 
  
L’année 2013 est également marquée par le début de l’opération sur La Verrière. La commune de La 
Verrière et la Communauté d’Agglomération ont décidé  d’engager les études préalables en vue de 
définir et de mettre en œuvre un projet urbain ambitieux. 
Le périmètre d’étude porte sur les Bécannes, le quartier d’Orly Parc, les terrains de la MGEN, le 
quartier gare, le traitement de la RN10 (entrée/sortie de ville et d’agglomération), le franchissement 
des voies ferrées, les liens avec les communes limitrophes ; le projet d’aménagement devra s’inscrire 
dans un projet global et cohérent à l’échelle de la commune. Ainsi diverses études sont en cours pour 
un montant de 510 K€ pour 2013. 
  
Par ailleurs, afin de présenter une vision consolidée de l’activité aménagement de ce budget, depuis 
2011, il est proposé d’inscrire la dépense liée aux charges portées par le budget Principal et en 
contrepartie la recette au budget Principal liée à ce remboursement de frais.  
 

Il est ainsi proposé d’inscrire au titre de l’exercice 2013, l’estimation des charges de personnels et frais 
de structures, soit un montant de 937 K€. 
  
  
Les recettes 2013 d’un montant de 10,9 M€ proviennent principalement des secteurs logements qui 
représentent un total de 76% des produits de charges foncières. 
A partir des engagements de promesses 2012 -portant sur 629 logements- 8,3 M€ de produits sont 
inscrits et répartis comme suit : Cheramy/Langevin (65 logements / 1,4 M€), ZAC Nord Réaux (81 
logements/ 
2,3 M€), Quartier Vélodrome (483 logements /4,5 M€). 
  
Le secteur bureaux porte un potentiel  de 2,6 M€ de produits (24% du budget recettes), correspondant 
à la  cession de lot (Redoute de Bouviers à Guyancourt). 
  
  
La section d’investissement est constituée par les prévisions de la section de fonctionnement dans 
les comptes de « stocks de terrains aménagés ». 
  
Il est inscrit en 2013 la possibilité de comptabiliser jusqu’à 10,9 M€ de stocks de terrains aménagés au 
crédit de cette section (l’objectif étant de "purger" la section de fonctionnement par le mécanisme des 
remontées en stocks). Cette gestion de stocks étant appréhendée opération par opération, l’étape 
budget supplémentaire à venir pourrait permettre d’ajuster avec plus de précision le niveau des sorties 
de stocks (arrêté mécaniquement ici à 10,9 M€) afin de garantir les écritures de fin d’exercice. 
Les recettes liées aux cessions du secteur du vélodrome sont prévues au PPP conclu avec Vélopolis 
pour la construction du Vélodrome pour un montant de 12 M€. 
Elles participent au rééquilibrage financier de cette opération d’envergure nationale en venant atténuer 
l’impact financier de l’emprunt qui sera remboursé par la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à compter de 2014. C’est la raison pour laquelle, il est proposé de voter le budget 
d’investissement 2013 en suréquilibre ; une épargne se constituera ainsi au fil des recettes constatées 
permettant de financer en partie le loyer relatif à la dette (L1) pris en charge par le budget principal. 
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- - - - - -- - - - - - - - 

M. MALANDAIN souhaiterait connaître les équilibres des ZAC pour savoir s’il convient d’augmenter la 

charge foncière de lots restants à céder. 

Il lui est répondu que ces éléments lui seront communiqués ultérieurement. 

 

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

 
 
Le Conseil Communautaire,   
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte la section de fonctionnement du Budget Primitif 2013 concernant le budget annexe 
aménagement, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 20 316 195 € (dont 11 822 819 
€ de dépenses d’ordre). 
  
Article 2 : Adopte la section d’investissement du Budget Primitif 2013 concernant le budget annexe 
aménagement, qui est en sur équilibre à hauteur de 2 392 883 €. 
 
Article 3 : Fixe le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 936 560 €. 

  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 

  
 

8 2012-1141 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 – Budget Gestion Immobilière  

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 

  
  

Section d’investissement 
  
Les dépenses d’investissement : 4,6 M€ 
  
Les crédits à inscrire prennent en compte outre les crédits de paiement liés à des opérations 
engagées depuis plusieurs exercices, les crédits relatifs à des dépenses nouvelles. 
  

- Des programmes d’investissement engagés depuis plusieurs exercices, soit 0,56 M€ de crédits de 

paiement comprenant principalement : 
- La rénovation des bâtiments de la Commanderie de la Villedieu à Élancourt nécessite un 
complément de 158 K€  pour finaliser la  réhabilitation. 
- ZA des IV arbres à Élancourt : inscription d’une enveloppe complémentaire de 75 K€ afin de 
poursuivre la réhabilitation foncière dans la partie artisanale (sous bail à construction). L’acquisition 
prévue du garage Citroën en 2012 a été  abandonnée. L’activité locative (conventions d’occupation 
précaire) est maintenue dans l’attente d’une possible validation du projet d’enfouissement des lignes 
THT. 
- Buloyer : La ferme nécessite d’inscrire un besoin complémentaire de 145 K€ dans le cadre de la 
mise en conformité de ce patrimoine. 
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- Des dépenses nouvelles : 2,3 M€ se répartissant comme suit : 

  
- Le Réseau Câblé porte un programme complémentaire de 1,6 M€. 

- Des travaux d’infrastructures pour un montant de 194 K€ dont : 
- travaux de génie civil 108 K€, 

- liaison Intersites Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Fibre Optique) pour 

30 K€, 

- création de 8 armoires pour 56 K€. 

- Des frais d’études pour 500 K€ 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire de l’infrastructure du 
réseau câblé Hybride Fibre Coaxial (HFC) desservant son territoire. Elle assure la responsabilité de 
l’exploitation technique et de la maintenance, l’exploitation commerciale étant assurée par l’opérateur 
Numéricâble, pour la partie HFC, et par la Régie Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(REFOSQY) pour la partie FTTH. 
Un ambitieux programme a été lancé afin de moderniser et développer le réseau câblé. Ces études 
essentielles permettront notamment d’anticiper la fin du contrat avec Numéricable en 2014. 
Ce budget intègre à partir de 2013 la reprise des investissements liés à la fibre. Il est toutefois prévu 
de confier les travaux y afférent à la régie Quentiop en maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 

- Le remboursement du capital de dette à hauteur de 1,64 M€. 

  

- Des crédits relatifs à des cautionnements et dépôts de garantie pour 0,15 K€ (équilibrés en 
dépenses et en recettes). 

  
  
Les recettes d’investissement : 5,96 M€ 
  
Elles comprennent : 
  
- Les amortissements : 1,27 M€, 
- La provision de la redevance FRANCE TELECOM au titre de 2013 : 1,31 M€, 
- Des crédits relatifs à des cautionnements et dépôts de garantie pour 0,15 K€ (équilibrés en 

dépenses et en recettes), 
- Des écritures d’ordre pour 0,13 M€, 
- Le prélèvement sur la section de fonctionnement pour 0,37 M€. 
  
Cette section est présentée en excédent de 1,31 M€, en mouvement d’ordre, correspondant à la 
provision FRANCE TELECOM. 
  
  

Section de fonctionnement 
  
Les dépenses de fonctionnement : 4,78 M€ 
  
Elles comprennent : 
  

- Les charges générales de copropriété pour 116,5 K€ (dont 60,5 K€ au titre des biens acquis à 

Elancourt ZA des IV arbres, 30 K€ pour les terrains devenus libres ZA des Bruyères à Trappes, 
14 K€ au titre du Capitole, et 12 K€ pour le 6ème étage et le rdc de l’immeuble Edison à 
Guyancourt). 

- Les charges de fonctionnement directes (hors impôts) pour 462 K€ générées par les bâtiments 

portés en régie (dont 85 K€ pour Buloyer, 67,2 K€ pour la commanderie de la Villedieu, 22 K€ pour 
le cinéma des 7 Mares). 
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- La quote-part des charges de personnels et frais de structure, d’un montant de 397 K€ à 

rembourser au budget principal. 

- Les impôts évalués à 131 K€. 

- Les frais relatifs au réseau câblé : L’exploitation du réseau (156 K€) et les besoins en énergie de 

cet équipement (63 K€) sont les principaux postes d’un besoin total de fonctionnement de 259 K€. 

- Les frais financiers estimés à 458 K€. 

- La dotation aux amortissements pour 1 276 K€. 

- La provision FRANCE TELECOM à hauteur de 1 314 K€ (dépense égale à la recette de 
fonctionnement). 

- Le virement à la section d’investissement à hauteur de 367 K€ nécessaire au financement du 

remboursement de la dette. 
  
  
Les recettes de fonctionnement : 4,78 M€ 
  
Elles comprennent principalement : 
  

- Les recettes locatives 1 856 K€ : 

Elles sont calculées par rapport au niveau actualisé des revenus 2012, et au taux d’occupation connu 
à ce jour. Les principaux postes concernent le loyer de l’Immeuble International (800 K€) le Golf 
National. 
(250 K€) France Miniature (205 K€), les locataires du SCI SIEGE au IV Arbres (180 K€) et enfin la 
Cuisine Centrale AVENANCE (108 K€). Le solde est constitué de loyers d’habitation pour l’essentiel. 
La prévision est en légère baisse compte tenu des départs de locataires dans l’immeuble CAPITOLE 
cédé pour la construction de la Résidence des Étudiants à Élancourt. 
  
- Les récupérations de charges : 56 K€ 

- La redevance Numéricâble : 890 K€ 

- La redevance France TELECOM : 1 314 K€ 

- La subvention d’équilibre à recevoir du budget principal : 650 K€ 

  
 

Le Conseil Communautaire,    
  
 APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte la section de fonctionnement du Budget Primitif 2013 concernant le budget annexe 
gestion immobilière, qui s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 4 781 636 €, 
  
Article 2 : Adopte la section d’investissement du Budget Primitif 2013 concernant le budget annexe 
gestion immobilière, qui s’établit à hauteur de 4 646 648 € en dépenses et 5 960 648 € en recettes, 
  
Article 3 : Approuve la constitution d’un complément de provision pour litige lié au contentieux 
FRANCE TELECOM de 1 314 000 €. 
 
Article 4 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 397 020 € 
  
Article 5 : Autorise le Président à exécuter le versement d’une subvention d’équilibre du Budget 
Principal inscrite à l’article 74751. 

  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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9 2012-1142 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2013 – Budget Office du Tourisme  

  
Avis Favorable de la Commission Finances du 04 décembre 2012. 
  
  

Le Budget Office du Tourisme intègre les dépenses et les recettes liées à l’activité. 
Ce budget ne dispose pas de section d’investissement. 
Il est présenté, en équilibre, à 272 275 €. 
  
  

Les dépenses concernent trois postes principaux : 
  

- l’information sur le territoire, 
- la réalisation d’expositions, 
- les animations événementielles. 
  

En outre, l’Office du Tourisme met en vente des objets promotionnels et supporte un certain nombre 
de charges de gestion. 

  
Les recettes se répartissent également en trois grands postes : 
  

- la subvention du Conseil Général, 
- les recettes générées par l’activité du service (baladio-guides, ventes d’objets…), 
- et, depuis mai 2012, la taxe de séjour. 
  

Cette dernière recette est estimée, à ce stade, à 266 000 € en année pleine et constitue une recette 
propre du Budget de l’Office du Tourisme. 
  

Elle permet notamment de financer la réédition de brochures (qui doivent être disponibles en trois 
langues), l’édition d’un livre en lien avec l’exposition permanente, ainsi que la réalisation d’une étude 
sur la stratégie du développement touristique. Un financement est attendu de la Région mais la recette 
n’a pas été intégrée en l’absence de notification. 
  

 

La taxe de séjour permet également à l’Office du Tourisme de prendre en charge une partie de ses 
charges, à hauteur de 119 700 €, soit : 
  

- la suppression de la subvention d’équilibre versée par le Budget Principal (65 000 €), 
- le  remboursement de charges de structure à hauteur de 54 700 €. 
  

 
Le Conseil Communautaire,   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte, en fonctionnement les chapitre de dépenses 011 et 65, et les chapitres de recettes 
70, 73 et 74. 
  
Cette section s’équilibre en dépenses et en recettes à 272 275 €uros 
  
Article 2 : Précise que ce budget ne comporte pas de section d’investissement. 
 
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure pour 2013 à 54 700 € 
  

 Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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10 2012-1222 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Base minimum au 
titre de la cotisation foncière des entreprises 2012/2013. 

  
Ce point a été présenté à la Commission Finances du 12 décembre 2012 

   
Par délibération du conseil du 6 décembre 2012, les élus communautaires ont considéré que la 
réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre dans la plus grande impréparation en 2010 n'en finit 
pas de montrer ses effets négatifs. En plus de priver les collectivités locales de ressources, elle s'est 
traduite par la mise en place de deux dispositifs complexes pour la remplacer : la CVAE (cotisation sur 
la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€) et la CFE 
(cotisation foncière des entreprises). 
  
À la réception de leur CFE 2012, certaines petites entreprises ont manifesté leur mécontentement, 
prouvant ainsi que ce dispositif était mal adapté et nécessitait des modifications. 
  
Par délibération n°2011-760 du 22 septembre 2011, le Conseil communautaire a décidé de relever le 
montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises à compter du 1er janvier 2012 : 
- à 2000 € pour les contribuables dont le montant de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes est 

inférieur à 100 000 € ; 
- à 6000 € pour les autres contribuables. 
  
Cette base minimum avait été préalablement rehaussée à 1000 € à compter du 1er janvier 2011. 
Compte tenu des textes en vigueur à l’époque, ce montant de base minimum taxable s’appliquait quel 
que soit le chiffre d’affaires réalisé. Il s’agissait d’une première avancée. 
  
Les contribuables concernés sont en grande majorité des professions libérales assujetties au régime 
des bénéfices non commerciaux. 
Pour mémoire, lors de la réforme de la taxe professionnelle, les études menées par le Parlement 
avaient révélé que cette catégorie de contribuables sortirait gagnante du nouveau système de 
taxation. Aussi, il avait été rajouté dans la loi, une clause de revoyure pour ces contribuables, mais 
censurée par le conseil constitutionnel. 
Depuis lors, aucune modification n’avait été introduite dans le droit positif relatif à cette catégorie 
d’assujettis. 
  
Par ailleurs, il convient de préciser que tous les impôts professionnels mis à la charge des entreprises 
sont déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement. 
  
Pour mémoire en 2011, sur le département des Yvelines, cette base minimum moyenne s’élève à : 
- 1903 € pour l’ensemble des communes, 
- 1891 € pour l’ensemble des EPCI (contre 1000 € à Saint-Quentin-en-Yvelines), 
- 2055 € pour les commune isolées, et à 2019 € toutes structures confondues. 
  
En 2012, le nombre de redevables au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) s’élève à 
7 129 sur l’agglomération pour une cotisation communautaire de 28 486 875 €. 
53% d’entre eux (soit 3749 contribuables) sont assujettis à la base minimum. 
  

  
Base mini 

Cotisation communautaire : 
Taux 23,33% 

Produit total 
CASQY 

Chiffre d'affaires < 100 000 € 2000 467        1 127 225 

Chiffre d'affaires > 100 000 € 6000 1400        1 833 950 

  
Il convient de noter que ces montants de cotisation minimum n’intègrent pas les taxes perçues par les 
chambres consulaires (qui ont bénéficié en 2012 du relèvement des bases minimum) et les frais de 
gestion. 
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Les députés ont voté vendredi 7 décembre, en première lecture du projet de loi de finances 
rectificative pour 2012, une disposition permettant aux collectivités de revenir sur leurs délibérations 
fixant les bases minimum de cotisation foncière des entreprises pour 2012, ainsi qu’une autre 
disposition instaurant une nouvelle tranche de chiffre d’affaires afin de résoudre la situation des 
artisans et petits commerçants, impactés par une hausse sensible de CFE en 2012. 
  
Les assemblées délibérantes qui le souhaitent pourront revenir, avant le 21 janvier 2013 sur leurs 
délibérations adoptées en 2011 au titre de 2012 et accorder une remise de cotisation minimum 2012 
(pour chaque contribuable concerné, la remise permettra de minorer la cotisation minimum d’un 
montant égal à tout ou partie de la hausse constatée entre 2011 et 2012). Elles pourront également 
modifier, jusqu’à cette même date, leurs délibérations relatives à l’exercice 2013. 
  
Pour remédier à la situation des artisans et petits commerçants, une nouvelle tranche a été créée, afin 
d’éviter l’effet de seuil qui frappaient ceux dont le chiffre d’affaires était légèrement supérieur à 
100 000 euros. 
Désormais, les bases minimum pourront être fixées entre 206 et 2 065 euros pour les contribuables 
dont le montant du chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros et également pour ceux dont il est 
compris entre 100 000 et 250 000 euros, ce qui constitue la nouvelle tranche d’imposition. 
Le montant de base minimum pour les contribuables ayant un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 
euros sera à fixer entre 206 et 6 102 euros. 
  
Le ministre délégué au Budget a précisé lors des débats que le gouvernement était « favorable à cet 
amendement qui, en créant une tranche intermédiaire, apporte une réponse adaptée à la situation des 
artisans et petits commerçants, et ce dès l’année 2013 ». 
Par contre, appliquer rétroactivement une nouvelle tranche de cotisation au titre de 2012 serait 
impossible car il semblerait que les informations sur les montants de chiffres d’affaires des redevables 
(inférieur ou supérieur à 250 000 euros) ne soient pas à ce jour disponibles. 
  
  

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

Le Président explique que beaucoup d’entreprises se sont trouvées en difficulté suite à la délibération 

relative à la CFE adoptée en 2011. Il a reçu les organisations syndicales (Medef, CGPME…) et s’est 

engagé à modifier cette délibération pour permettre notamment aux contribuables de payer seulement 

au 15/12 le montant dû en 2011. 

Il s’agit dans la présente délibération de revenir à la moyenne départementale conformément à la 

proposition de la commission des finances réunie le 12 décembre. 

Il donne des exemples de base dans les collectivités environnantes (Versailles, Saint-Germain-en-

Laye, Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, Toussus-le-Noble…). Il rappelle que la contribution 

demandée aux entreprises constitue une contrepartie des services rendus par la collectivité sur le 

territoire.  

Il reconnaît que la prise en compte du chiffre d’affaire dans le calcul est incohérente et précise que les  

associations d’élus ont écrit au Premier Ministre pour demander que le calcul soit établi sur le bénéfice 

ou la valeur ajoutée des entreprises. La création d’une tranche supplémentaire n’est pas suffisante. 

Cette loi a suscité un sentiment d’injustice. En effet, globalement les entreprises ont bénéficié d’une 

réduction d’impôts d’environ 7,5 milliards d’euros. Cependant, cela s’est fait au détriment des petites 

entreprises.  

La CFE représente 2,9 millions d’euros de recettes pour la Communauté d'Agglomération. 

Le fait de revenir sur ce dispositif implique une diminution de recettes d’un million d’euros en 2013. 

Pour 2012, la situation est moins évidente et il conviendra d’ajuster avec un excédent qui sera 

moindre. Le budget a donc été prévu avec une grande prudence sans avoir recours au FCTVA. 

M. MACHEBOEUF souhaite connaître les bases proposées pour Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Le Président répond que les bases seront fixées entre 1500 € et 3500 €  pour 2012. Il en est de même 

pour 2013 avec en plus une base de 2000 € pour la tranche intermédiaire. 

M. MALANDAIN souhaite rappeler que la suppression de la Taxe Professionnelle devait permettre de 

développer l’économie et l’emploi ; or, on constate que c’est faux. 

Les charges de grands groupes ont été transférées sur les petites et moyennes entreprises. 

Un travail de fond doit être mené sur le rapport entre la contribution des entreprises versée aux 

collectivités, le niveau de services proposé et le développement économique des entreprises. 

Il s’interroge sur le vote du budget 2013 avec une diminution de recettes d’environ 1 million d’euros. 

Deux décisions modificatives portant sur le budget 2012 et sur le budget 2013 devront donc être 

votées ensuite pour organiser la perte de recettes. Les chiffres votés sont donc erronés même si on 

espère une compensation par la diminution du FPIC. 

 

Le Président rappelle qu’il est en attente du vote de la Loi de finances pour 2013. Il ne peut présenter 

un budget qui n’intègre pas les dispositions de la loi de finances pour 2013. 

Il confirme qu’une décision modificative devra donc être adoptée. 

 

La séance est interrompue à 22h15 pour donner la parole à une association de commerçants. 

La séance reprend à 22h16. 

 

Le Président indique que la moyenne départementale des bases d’imposition se situe autour de 

3000 €. 

La proposition faite par la Communauté d'Agglomération pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 

est inférieur à 100 000 € est de fixer la base à 1500 € ce qui est bien en deçà de la moyenne 

départementale. 

Il ajoute que dans l’ensemble, les bases fixées par la Communauté d'Agglomération seront en-

dessous de la moyenne départementale. 

Il faut également analyser les charges pesant sur les entreprises et les services rendus par la 

collectivité. 

 

M. BIETTE regrette les effets de cette réforme dont  l’objectif était de trouver un impôt qui ne pénalisait 

ni l’emploi, ni les gros investissements. 

Le meilleur système était d’établir une cotisation sur la valeur ajoutée qui a été instaurée pour les 

entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 50 millions d’euros. 

Concernant la délibération adoptée en septembre 2011, l’objectif était de privilégier les petites 

entreprises et commerçants; ce fut donc une grande surprise de découvrir les effets induits par la 

réforme. 

 

Il regrette le manque de lisibilité de cette nouvelle délibération et notamment les conséquences sur les 

différentes catégories d’activité. 

Les conséquences peuvent être dommageables pour certains commerçants dont les marges sont 

faibles. 

Il salue la motion adoptée lors du conseil du 6 décembre dernier pour permettre le paiement au 15/12 

du montant de la cotisation 2011.  

Il ajoute qu’il s’agit d’un enjeu d’attractivité du territoire. Il convient de favoriser un tissu commercial de 

proximité et encourager la dynamique économique. Il note l’effort dans la délibération présentée qui 

permet la compensation de la TP mais les critères et les seuils ne sont pas satisfaisants. 

Il demande que la loi soit modifiée. 
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Le Président précise que 2400 entreprises sur le territoire ont un chiffre d’affaires inférieur à 

100 000 €. 1200 entreprises ont un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 €.L’effort doit être fait sur les 

plus petites entreprises. Il faut bien sûr que la loi évolue. 

 

M. DELIGNE indique que la loi pose problème de façon structurelle car elle transfère les charges des 

grandes entreprises sur les petites entreprises alors que la Communauté d'Agglomération souhaitait 

un maintien de recettes. La notion de valeur ajoutée peut être une solution. 

La loi doit être  modifiée pour être plus juste pour les petites entreprises. La création de la tranche 

supplémentaire ne règle pas totalement le problème. 

Il propose de demander collectivement de modifier la loi pour permettre aux petites entreprises de 

contribuer de façon équitable et maintenir les recettes de la Communauté d'Agglomération. 

 

Le Président est d’accord pour présenter une motion, après le présent point, indiquant que la 

cotisation soit calculée sur la valeur ajoutée ou le bénéfice de l’entreprise et demandant une révision 

de la loi. 

 

M. FAVIER reprend les remarques de certains élus sur les mesures prises par l’ancien gouvernement 

et qui seraient soi-disant injustes. Il ajoute que le gouvernement actuel a tous les moyens pour 

modifier cette loi. Il s’associe à la démarche collective pour demander la modification de la loi. 

 

Après le vote sur la modification de la CFE, le Président soumet au vote  la motion relative à la CFE 

demandant un calcul établi sur la valeur ajoutée ou le bénéfice; celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

 

10 2012-1222 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Base minimum 
au titre de la cotisation foncière des entreprises 2012. 

 
 
Le Conseil Communautaire,    
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Modifie la délibération n°2011-760 du 22 septembre 2011 en abaissant : 
- le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises 2012 à 1 500 euros (contre 

2 000 euros initialement) pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou 
des recettes est inférieur à 100 000 euros ; 

- le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises 2012 à 3 500 euros (contre 
6 000 euros initialement) pour les autres contribuables. 

  
 Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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10 2012-1222 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Base minimum 
au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013. 

  
 
Le Conseil Communautaire,    
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Fixe le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises pour 2013 : 
- à 1 500 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes 

est inférieur à 100 000 euros ; 
- à 2 000 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes 

est compris entre 100 000 et 250 000 euros ; 
- à 3 500 euros pour les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes 

est supérieur ou égal à 250 000 euros. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 

 

 

11 2012-1252 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Motion relative à la 
Cotisation Foncière des Entreprises 

 
Ce point est rajouté en séance. 
 
La réforme de la taxe professionnelle mise en œuvre dans la plus grande impréparation en 2010 n'en 
finit pas de montrer ses effets négatifs. En plus de priver les collectivités locales de ressources, elle 
s'est traduite par la mise en place de deux dispositifs complexes pour la remplacer : la CVAE 
(Cotisation sur la Valeur Ajoutée pour les Entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€) et 
la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), 
  
A la réception de leur CFE 2012, certaines petites entreprises ont manifesté leur mécontentement, 
prouvant ainsi que ce dispositif était mal adapté et nécessitait des modifications. 
  
Le calcul de la CFE n’est pas adapté aux réalités économiques des petites entreprises, 
  
 

Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
 Article 1 : demande que la base minimum de la Cotisation Foncière des Entreprises soit établie en 
fonction de la valeur ajoutée ou du bénéfice dégagé, et non plus sur le chiffre d’affaire. 
  
 Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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12 2012-1143 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Admission en non 
valeur - Budget Principal  

  
Avis favorable de la commission Finances du 30 octobre 2012. 
  
Madame le Trésorier Principal a adressé à la Communauté d’Agglomération trois états de taxes et de 
produits irrécouvrables, arrêtés au 21 août 2012, issus de la gestion 2002 à 2011, sur le Budget 
Principal, 
  
Ces recettes non encaissées s’élèvent pour : 

- le premier état, à 6 660,20 € : 

- amendes médiathèques : 1 506,34 €, 

- loyers RPA : 3 273,19 €, 

- Facturation de prestation : 1 880,67 €. 

- le deuxième état, à 8 138,80 € (amendes médiathèques uniquement). 

- le troisième état, à 1 470,00 € (amendes médiathèques uniquement). 
  
Ces recettes s’élèvent ainsi à 16 269 € et concernent des redevables non solvables, ces recettes se 
révélant non recouvrables à l’issue de l’ensemble des procédures diligentées par la Trésorerie 
Principale. 
  
En conséquence, Madame le Trésorier Principal sollicite l’admission en non-valeur de ces recettes. 
  
Les crédits sont inscrits au Budget 2012. 
  

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

M. PLUYAUD suggère de trouver un traitement plus simple des amendes des médiathèques. 

 

Le Président évoque la mise en place des e-médiathèques et les solutions instaurées pour le non-

retour des ouvrages. 

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

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur la somme de 16 269,00 €uros sur le Budget Principal. 
  
Article 2 : Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative au règlement de ce dossier. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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13 2012-1144 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Indemnité de 
Conseil à Madame BIERJON, Trésorier Principal  

  
Avis favorable de la commission Finances du 30 octobre 2012 
   
En application du décret n° 82979 du 19 novembre 1982 et des arrêtés du 16 décembre 1983 et du 
12 juillet 1990, les collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil à leur 
Comptable Public. 
  
Par délibération en date du 29 mai 2008, le Conseil Communautaire a fixé les modalités de versement 
de cette indemnité. 
  
Monsieur LEOST a cessé ses fonctions le 6 avril 2012  et a été remplacé par Madame BIERJON à 
compter du 2 juillet 2012. Il convient de constater le changement de bénéficiaire de cette indemnité. 
  
Cette prime annuelle rémunère les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable. 
  
Le taux de l’indemnité peut être modulé en fonctions des prestations demandées et doit être fixé par 
délibération. 
  
A titre indicatif, le montant de l’indemnité de conseil pour l’année 2011 était d’un montant de 11 279 € 
charges sociales comprises. 
  
Le montant de l’indemnité 2012 sera connu fin décembre après la publication de barème par la 
Direction Générale des Finances Publiques. 
  

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

Madame AUBRIET  souhaite savoir si l’indemnité sera versée au prorata temporis des fonctions 

exercées par la bénéficiaire et demande s’il est possible de verser l’indemnité restante à la succession 

de M. LEOST. 

 

Le Président répond que l’indemnité sera bien versée au prorata temporis des fonctions exercées par 

Mme BIERJON. A propos de la succession, cela sera vérifié. 

Il souligne le travail mené par Mme BIERJON depuis son arrivée. 

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

 
 
 Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Attribue à titre personnel une indemnité de conseil au taux maximum à Madame le 
Trésorier Principal de la Communauté d’Agglomération, selon les conditions fixées par la délibération 
du 29 mai 2008 au prorata temporis des fonctions exercées et précise que la bénéficiaire, Madame 
BIERJON, a pris ses fonctions le 2 juillet 2012. 
  
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
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/ URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

 
Monsieur Jacques LOLLIOZ, Vice-Président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

  

1 2012-1049 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Prescription – Modalités de 
concertation - Demande de subvention 

  
Avis Favorable de la Commission Urbanisme Programmation Foncier du 28 novembre 2012 

  
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2, en modifiant l’article L.123-1 du code de 
l’urbanisme, prévoit que lorsqu'un PLU (Plan Local d’Urbanisme) est élaboré par un établissement 
public de coopération intercommunale compétent, celui-ci couvre l'intégralité de son territoire. L’article 
19 de cette même loi précise que ce PLU intercommunal (PLUI) devra être approuvé avant le 1er 
janvier 2016. La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est, de par ses statuts, 
compétente en matière de PLU sur le territoire des communes membres qui ne sont pas couvertes par 
un Schéma de Cohérence Territorial, et qu’il s’agit ainsi de prescrire l’élaboration de ce document. 
  
En outre, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines attache une grande 
importance au développement durable et souhaite organiser son territoire selon une démarche 
stratégique et globale. 
  
Afin de pérenniser les efforts déjà entrepris en la matière dans le cadre des réflexions Agenda 21 et 
Plan de Développement Durable, dans le cadre des PLU communaux, et dans les documents-cadres 
des politiques des déplacements, de l’habitat, du développement économique et de l’emploi, la 
Communauté d’Agglomération souhaite élaborer un PLUI permettant de coordonner ces réflexions et 
de mobiliser les acteurs du territoire dans la formalisation d’un projet de territoire et des outils 
permettant sa mise en œuvre. 
  
Par ailleurs, les PLU qui ont été arrêtés ne peuvent plus aujourd’hui être révisés. Ainsi, de nombreux 
projets de développement urbains nécessitant une évolution des règlements d’urbanisme ne pourront 
voir le jour en l’absence de ce nouvel outil réglementaire. 
  
Enfin, si l’agglomération ne dispose pas au 1er janvier 2016 d’un PLUI, les PLU communaux ne seront 
plus opposables et le territoire se retrouvera régi par le Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
  
A ce jour, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est dotée des documents 
suivants : 
- Cinq PLU opposables (Élancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux et 

Voisins-le-Bretonneux) 
- Deux procédures de révision de POS en cours (Trappes et La Verrière), dont les PLU ont été arrêtés 

le 28 juin 2012 et seront approuvés avant juillet 2013. 
- Un PLH arrêté en octobre 2012 et qui doit être approuvé avant juillet 2013. 
  
Le PLU intercommunal se substituera aux PLU communaux et intégrera le PLH. 
  
Par ailleurs, en application de l‘article L581- 14, du code l’environnement, issu de la loi du 12 juillet 
2010 dite loi Grenelle 2, la Communauté d’agglomération est désormais compétente en matière de 
Règlement Local de Publicité (RLP). Or l’article 9 de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 
dispose que le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de 
révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme.  L’élaboration de ce RLP et  l’élaboration du 
PLUI doivent faire l’objet d’une procédure unique. 
  
Les objectifs de la prescription du PLUI : 
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Partant des constats que : 
- Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire qui arrive à maturité et doté de nombreux équipements 

collectifs (VRD et bâtiments) à optimiser, 
- Sa place dans l’environnement régional aujourd’hui et demain doit être réaffirmée, 
- Les modes de vie en général et à Saint-Quentin-en-Yvelines sont amenés à évoluer, 
- Le cadre législatif en matière d’urbanisme a été et continue d’être renouvelé (lois SRU, Urbanisme et 

Habitat, Grenelle 1 et 2…), 
- L’agglomération est au cœur d’un territoire en pleine évolution (Région, Grand Paris, OIN Paris 

Saclay,…), 
- Le logement est une priorité nationale, régionale et d’agglomération, et qu’aujourd’hui Saint-Quentin-

en Yvelines amorce une baisse démographique, 
- Le pôle économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, ses emplois et son rayonnement sont des atouts 

majeurs qu’il convient de pérenniser, 
- Le territoire doit évoluer pour limiter ses impacts négatifs sur l’environnement et être en capacité de 

s’adapter aux évolutions climatiques, énergétiques, sociale et économiques en cours. 
   
L’élaboration du PLUI permettra aussi d’entendre et de prendre en compte l’ensemble des personnes 
intéressées travaillant ou résidant sur le territoire de l’agglomération par l’intermédiaire d’une 
concertation. 
  
 
Il convient donc de délibérer sur l'objectif et les modalités de cette concertation unique pour le PLUI et 
le RLP. 
 

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

M. DELIGNE souhaite savoir s’il est possible de réviser les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

communaux une fois le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) lancé. 

 

Le Président répond par l’affirmative à condition que la révision soit compatible avec le PADD du PLU 

et que l’économie générale du PLU soit respectée. 

 

M. LOLLIOZ souligne le travail remarquable des services de la Communauté d'Agglomération. 

 

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

 
 
 Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE  
  
Article 1 : Prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) sur l’ensemble du  
territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 2 : Prescrit l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
Article 3 : Précise que les objectifs poursuivis par la concertation sont d’une part, l’élaboration d’un 

RLP, et d’autre part l’élaboration d’un PLUI, dont les grands objectifs visent à poursuivre le 

développement durable de l’agglomération en permettant de pérenniser et développer : 

  
- Un territoire multiple et attractif : Cet axe consiste à répondre aux besoins de tous en s’inscrivant 

en tant que pôle stratégique dans la dynamique régionale, notamment en : 
- Positionnant Saint-Quentin-en-Yvelines à l’échelle régionale et en s’inscrivant pleinement dans le 
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projet de cluster, 
- Renforçant et valorisant les identités multiples communautaires et communales qui fondent la 

richesse du territoire, 
- Confortant ses équilibres entre ville/nature, habitat/emplois et logements/équipements, 
- Accueillant toutes les populations (assurer les parcours résidentiels et la mixité sociale et 

générationnelle), 
- Favorisant le potentiel d’innovation, le développement universitaire, l’accès à la formation et à 

l’emploi de tous 
- Permettant la poursuite d’un développement économique diversifié  par  l’accueil, le 

développement et l’ancrage des entreprises, 
- Mettant en œuvre un développement urbain renouvelé et maîtrisé. 

  
- Un territoire de haute qualité de vie et d’excellence environnementale : Il s’agit de promouvoir 

un cadre de vie et une qualité de vie, notamment en : 
- Permettant à toutes les populations et tous les usagers de s’approprier leur territoire et de 

participer à son développement, 
- Articulant au mieux les espaces urbanisés, naturels et agricoles et en veillant à leurs équilibres 

respectifs, 
- S’appuyant et en agissant sur la richesse du territoire (préservation du patrimoine naturel 

architectural, et urbain, ainsi que la biodiversité, dans le respect de l’intimité de chacun), 
- S’inscrivant dans les grands paysages, 
- Valorisant la trame verte et bleue dans toutes ses dimensions 
- Prévenant les risques et nuisances, 
- Poursuivant la requalification des espaces économiques, en développant les éco-pôles et les éco-

activités. 
  
- Un territoire pratique et facile à vivre : Cet axe vise à structurer l’agglomération afin que son 

territoire réponde aux enjeux des deux axes précédents, en agissant notamment sur : 
- L’organisation et la structure urbaine, le renforcement des principales centralités, 
- L’articulation entre urbanisme et transports, 
- La mixité urbaine et fonctionnelle, 
- Les espaces publics, et la lisibilité de la ville (points de repère, paysages urbains, entrées de ville), 
- La qualité paysagère, l’accessibilité, la lisibilité et l’intégration à la ville des espaces économiques, 
- L’organisation des différentes mobilités (quartier/ zone d’activité, commune, agglomération, bassin 

de vie, métropole) et des modes de transports, 
- L’optimisation, la répartition et l’accès aisé de tous aux équipements / commerces / services, 

  
Article 4: Engage, en vertu de l'article L 300.2 du Code de l'Urbanisme, une concertation unique sur 
l’élaboration dudit PLUI, et dudit RLP associant les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées, pendant toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce que 
ledit projet soit arrêté par le Conseil Communautaire, et selon les modalités ci-après : 
  
- L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans toutes les mairies pendant toute la 

durée de la concertation et mention dans les  bulletins municipaux de la présente délibération, 
- L’organisation d’expositions permanentes et évolutives et la mise à disposition du public d'un dossier 

à l’Hôtel d’agglomération et dans toutes les mairies, aux heures et jours d'ouverture habituels, dont 
les contenus seront alimentés au fur et à mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des 
études. Ce dispositif sera accompagné : 
- d'une urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public, 
- de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération, 
- de l’édition d'une plaquette d'information sur l’élaboration du PLUI, 
- de la mise à disposition d’informations sur le site de l’agglomération, 
- de l’organisation d’au moins une réunion publique par commune et d’une réunion publique à 

l’échelle de l’agglomération, 
  
Article 5 : Sollicite de l’État une dotation pour compenser la charge financière de la communauté 
d’agglomération correspondant aux frais matériels liés à l’élaboration dudit PLUI, 
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Article 6 : sollicite du conseil général des Yvelines une subvention dans le cadre du dispositif d’aide 
aux études d’urbanisme qu’il a mis en place, 
  
Article 7 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairies et au siège de la 
Communauté d’Agglomération, d’une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans 
le département et d'un avis placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage. 

 
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
  
  

2 2012-1050 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Élaboration d'un 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) - Saisine du Préfet pour avis de 
principe 

  
Avis favorable de la commission Urbanisme Programmation Foncier du 28 novembre 2012 
  
Instauré par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) détermine 
à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et 
valorisé. 
  

C’est pourquoi les élus de la Communauté d’Agglomération souhaitent travailler sur une réflexion à 
moyen terme sur un projet de territoire qui sera porté par un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). 
  

Le lancement de cette procédure est subordonné à l’accord du Préfet qui devra valider le périmètre du 
projet de territoire. 
  

La mise en œuvre d’un SCoT se déroule selon les étapes suivantes : 
- Accord entre territoires sur un périmètre de travail conjoint ; 

- Accord du préfet sur le périmètre 

- Création d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dévolu à l’élaboration du 
SCoT (présence de communes extérieures à la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines : délibération des 7 communes pour accord, et délibération de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et des nouvelles communes) 

- Délibération de prescription du SCoT par l’organe délibérant de l’EPCI créé pour l’élaboration du 
SCoT 

- Lancement de la concertation des études et travaux conjoints pour : 

1- élaborer le diagnostic   
2- le PADD (débat sur les orientations du PADD au moins 4 mois avant l’arrêt du projet) 
3- Document d’orientation et d’objectif 

- arrêt du projet : délibération de l’organe délibérant créé pour l’élaboration du SCoT 

- finaliser le dossier et le rendre opposable : 

1-  Consultation des personnes publiques 
2-  Enquête publique 
3-  Consultation des communes et Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
4-  Mise au point du dossier 

- Approbation du SCoT : délibération de l’organe délibérant créé pour l’élaboration du SCoT 

- Délais suspensifs et mesure de publicité 
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- - - - - -- - - - - - - - 

M. LAUGIER aurait souhaité que le Préfet soit saisi sur un projet de territoire. Le périmètre sera t-il 

ensuite soumis à la validation des élus ? 

 

Le Président répond que oui, l’objectif étant de délimiter un véritable bassin de vie. 

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

 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Émet un avis favorable à la saisine de M. Le Préfet des Yvelines pour avis de principe dans 
le cadre de la procédure d’élaboration d’un schéma de Cohérence Territorial. 
  
Article 2 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté 
d’Agglomération. 

 
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour 
  
  

3 2012-1042 Élancourt - Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Mise en 
œuvre - Objectifs et modalités de concertation - Demande de subvention 

  
Avis Favorable de la Commission Urbanisme Foncier Programmation le 28 novembre 2012. 
 
Il est envisagé sur le site de la colline d’Élancourt  l’implantation d'un projet économique d’initiative 
privée intégrant un concept  innovant de pistes de ski et de snowboard couvertes, dénommé skidôme, 
d’initiative privée, autorisant la pratique d’activités de sports d'hiver et de loisirs à Saint-Quentin-en-
Yvelines, en toute saison.  Des équipements complémentaires tels que salle de fitness, spa et activités 
extérieures complèteraient l’offre proposée. 
Une offre hôtelière d’une centaine de chambres, de séminaire  d’entreprises et de restauration est 
également envisagée. 
Le projet intègrera une démarche de construction durable. La conception des bâtiments permettra de 
limiter les besoins énergétiques et les besoins en eau. Un plan de gestion des mouvements de terres 
sera mis en place, notamment pour celles impactées par la pollution. Une attention particulière sera 
portée à l’insertion dans le site pour préserver la dimension écologique, faunistique et floristique de la 
colline. Tout ceci, dans le but de faire de ce projet, une opération exemplaire d’aménagement 
écologique. 
  
Le projet économique d’initiative privée présente un caractère d’intérêt général pour Élancourt et 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Le projet s’inscrit, en effet, dans le positionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines comme 
territoire de sport et de loisirs. Après le vélodrome et la piste de BMX, le golf National et l'accueil de 
la Ryder Cup en 2018, le parc France Miniature et la base de loisirs, l'aménagement de la colline en 
site de sport/loisirs/nature avec l'implantation d'un skidôme est une nouvelle opportunité pour valoriser 
le territoire et développer son attractivité par un positionnement original.  
 

 



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 

  

47 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 20 décembre 2012 

 

 

L'aménagement global de la colline et son projet de skidôme permettront de jouer un rôle important 
dans la mise en place du schéma directeur sport/loisirs à l'échelle de la Communauté 
d'Agglomération. 
  
Il s’agit, par ailleurs, de réussir une opération exemplaire de transformation d'un ancien site de 
stockage. Ancien lieu de stockage des terres extraites de la Ville Nouvelle, la colline d'Élancourt est 
un élément majeur visuel. Elle doit devenir un élément de l'identité de la commune mais aussi un 
élément structurant à l'échelle de l'agglomération et de la région. L'implantation du skidôme par son 
caractère innovant et unique permettra non seulement de restructurer un site  de remblais mais 
également de valoriser une démarche de développement durable en préservant la dimension 
écologique, faunistique et floristique. 
  
Le projet permettra de poursuivre le développement économique du quartier de la Clef de 
Saint-Pierre et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Outre les emplois créés par l'implantation du skidôme 
et par ses activités associées, l'aménagement du site permettra de relancer, en outre, l'activité 
économique de tourisme pendant une période habituellement " creuse". 
  
Le projet permettra aussi d’offrir au plus grand nombre une activité de sport de glisse et de 
détente. Par son positionnement original de sport de détente et de glisse, le skidôme et ses 
aménagements permettront au plus grand nombre la découverte d'activités habituellement proposées 
en région de montagne. 
  
Le projet constitue, enfin, une opportunité pour relier les quartiers de la commune et mieux 
raccorder celle-ci et le reste du territoire de l’agglomération. A l'échelle locale, la colline doit être 
aménagée et conçue comme un point de liaison et d'articulation du quartier et également comme un 
point de rencontre pour les Elancourtois et les autres habitants de la Communauté d'Agglomération. 
Le projet d'implantation du skidôme et de ses aménagements s'inscrit dès lors dans un réseau de 
liaison verte incluant les espaces verts majeurs et le patrimoine du village d’Élancourt (bassin de la 
Muette, vallée et Ru d'Élancourt), le quartier de la Clef de Saint-Pierre et la base de loisirs. 
  
Le projet figure au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Élancourt en zone naturelle Npn, 
dont le règlement actuel n'autorise pas la réalisation. Le PLU doit donc être révisé. Le projet 
présentant un intérêt général pour la commune d’Élancourt et l'agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines au sens de l’article L 123-13 du Code de l'Urbanisme, il convient de mettre en œuvre une 
révision simplifiée du PLU. 
  
L’article L. 300-2 du code de l'urbanisme soumet toute révision de PLU à une obligation de 
concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
pendant toute l’élaboration du projet. Cette concertation se déroulera donc jusqu’à ce que le projet de 
révision simplifiée soit arrêté, après que le Président de la Communauté d’Agglomération en ait 
présenté le bilan au conseil communautaire. 
  
Il convient donc de délibérer sur les objectifs et les modalités de cette concertation. Il est proposé de 
prévoir : 
  
- Affichage au siège de la Communauté d'Agglomération et en mairie d’Élancourt pendant toute la 

durée de la concertation et mention dans le bulletin municipal de la présente délibération, 
- Organisation d'une exposition et mise à disposition du public d'un dossier, en mairie d’Élancourt, aux 

heures et jours d'ouverture habituels, dont le contenu sera alimenté au fur et à mesure et en fonction 
de l'avancement des études, 

- Mise à disposition en mairie d’Élancourt, aux heures et jours d'ouverture habituels, d’une urne 
permettant de recueillir les remarques, avis et suggestions du public, 

- Publication d'articles dans la presse municipale et intercommunale, 
- Organisation d’au moins une réunion publique, 
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En outre la délibération fera l'objet d’une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé 
dans le département et d'un avis au public placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux 
d'affichage et au siège de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Une fois arrêté le projet de révision simplifiée, sera soumis à l’examen conjoint des personnes 
publiques associées. Le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Le compte rendu de la 
réunion d’examen conjoint et le bilan de la concertation seront joints au dossier d’enquête publique. A 
l’issue de cette enquête et lorsque le commissaire enquêteur aura rendu son rapport et ses 
conclusions, le projet de révision simplifiée du PLU, après avoir été éventuellement modifié sera 
approuvé par le conseil communautaire. 
  
Par délibération en date du 15 février 2012, le Conseil Municipal de la commune d’Elancourt a invité la 
Communauté d’agglomeration à procéder à la révision simplifiée du PLU d’Elancourt dans le cadre de 
la création du projet d’aménagement de la colline d’Elancourt. 
  
La commission Urbanisme Foncier Programmation a donné un avis favorable sur la révision simplifiée 
du PLU. 
 
Toutefois, concernant la mise en œuvre du projet, elle s’interroge très sérieusement sur les conditions 
de financement de celui-ci sur le périmètre  concerné, comme sur les conséquences financières 
induites à venir pour la Communauté d’agglomération,  sur ses abords immédiats en termes de 
déplacements et de stationnements et leurs conséquences pour les communes de Trappes et 
d’Élancourt.  
 
 

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

Le Président indique qu’il s’agit d’une modification simplifiée du PLU d’Elancourt pour permettre, dans 

le cadre d’un bail à construction, l’implantation d’un projet privé. 

Le cahier des charges doit être respecté. 

 

M. FAVIER souhaite apporter des précisions. Il s’agit de procéder à la révision simplifiée du PLU 

d’Elancourt en vue de réaliser un projet qui reste à discuter. 

 

M. HAJJAJ ne comprend pas l’intérêt de cette délibération si le projet n’est pas encore arrêté. Il ajoute 

que le projet présenté lui semble archaïque au niveau de l’impact sur l’environnement, des nouveaux 

modes de consommation. 

 

M. DESBANS explique qu’il s’agit de procéder à la révision simplifiée du PLU d’Élancourt. Le projet 

proposé, pour qu’il soit viable, nécessite l’adoption de cette révision. L’investisseur privé a en effet 

besoin que la faisabilité du projet soit garantie avant de donner des éléments de réponse. De plus, il 

s’agit de réaliser un équipement sportif complémentaire sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

et valoriser la colline d’Élancourt. Un grand nombre de questions reste posé et les réponses ne seront 

apportées par l’investisseur que si le projet est viable.  

Par ailleurs, l’élaboration d’un PLUI rendait nécessaire l’adoption de la révision simplifiée du PLU 

d’Élancourt dans ce calendrier. 

Ainsi, la délibération soumise au vote porte sur la révision simplifiée du PLU d’Élancourt, ce qui 

permettra à l’investisseur privé, dans un premier temps, de présenter un projet qui ensuite sera étudié 

dans un second temps par la commune et la Communauté d'Agglomération.  
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M. FAVIER répond à M. HAJJAJ sur sa remarque. Il précise que c’est un projet privé qui n’occupera 

qu’une partie de la colline. Il explique la nécessité d’une révision simplifiée du PLU d’Élancourt qui 

porte sur une hypothèse de projet. 

 

M. MALANDAIN rappelle qu’un projet de même nature (un restaurant panoramique) avait été étudié 

au moment de la création de la Clef Saint-Pierre. 

 

 

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

 
 
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Engage, en vertu de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation sur la 
révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Elancourt associant les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, qui se déroulera jusqu’à ce 
que le projet de révision simplifiée soit arrêté, après que le Président de la Communauté 
d’agglomération en ait présenté le bilan au conseil communautaire, 
  
Article 2 : Précise que l’objectif poursuivi par la concertation est la révision simplifiée du PLU de la 
commune d’Elancourt, dont les objectifs consistent à : 
  
- renforcer le positionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines comme territoire de sport et de loisirs, 
- réussir une opération exemplaire de transformation d'un ancien site de stockage, 
- offrir au plus grand nombre une activité de sport de glisse et de détente, 
- constituer une opportunité pour relier les quartiers de la commune et mieux raccorder celle-ci et le 

reste de l’agglomération. 
  
Article 3 : Fixe les modalités de ladite concertation comme suit : 
  
- Affichage au siège de la Communauté d'Agglomération et en mairie d’Elancourt pendant toute la 

durée de la concertation et mention dans le bulletin municipal de la présente délibération, 
- Organisation d'une exposition et mise à disposition du public d'un dossier, en mairie d’Elancourt, aux 

heures et jours d'ouverture habituels, dont le contenu sera alimenté au fur et à mesure et en fonction 
de l'avancement des études, 

- Mise à disposition en mairie d’Elancourt, aux heures et jours d'ouverture habituels, d’une urne 
permettant de recueillir les remarques, avis et suggestions du public, 

- Publication d'articles dans la presse municipale et intercommunale, 
- Organisation d’au moins une réunion publique, 
  
En outre, la délibération susvisée fera l'objet d’une mention dans au moins 1 journal régional ou local 
diffusé dans le département et d'un avis au public placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux 
d'affichage et au siège de la de la communauté d’agglomération, 
  
Article 4 : Sollicite de l’Etat une dotation pour compenser la charge financière de la communauté 
d’agglomération correspondant aux frais matériels liés à la révision simplifiée du PLU d’Elancourt. 
  
Adopté à la majorité par 40 voix pour, 2 abstention(s) (M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain 
HAJJAJ) 
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/ COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

  
Monsieur Yves MACHEBOEUF, Vice-Président chargé de la commission, rapporte les points 
suivants : 
  

  

1 2012-1121 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rapport annuel 
2010-2011 sur le Contrat de Partenariat Public-Privé pour la conception, le 
financement, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du 
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses bâtiments, équipements et 
aménagements annexes. 

  
 La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a confié à Vélopolis, sur le 
fondement des articles L. 1414-1 et suivants du CGCT, la conception, le financement, la construction, 
l'entretien, la maintenance et l'exploitation du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses 
bâtiments, équipements et aménagements annexes, dans le cadre d’un Contrat de Partenariat signé 
le 17 Décembre 2009. 
  
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le titulaire de ce contrat a établi et adressé à la Communauté d’Agglomération, les rapports annuels 
d’exécution pour la période 2010-2011. 
  
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ce rapport d’activité a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, réunie à cet effet le 26 novembre 2012. 
  
Compte tenu du fait que ce contrat d’une durée de 30 ans est dans sa phase construction, aucun 
élément relatif à l’exploitation du Vélodrome ne peut être donné à ce stade. 
  
Le Vélodrome qui doit accueillir, en plus des pôles France, la Fédération Française de Cyclisme, doit 
répondre à de multiples enjeux : 
- Le sport de haut-niveau, avec la réalisation d’infrastructures uniques de services de la formation, de 

l’entrainement mais également de l’évènementiel sportif national et international ; 

- Le développement des loisirs et du tourisme de loisirs avec un pôle qui viendra renforcer et 
compléter les offres de la Base de Loisirs ; 

- Le développement économique avec un site qui, au-delà des bureaux, proposera au monde de 
l’entreprise, universitaire et de la recherche, des services dédiés de grandes qualités (salles de 
séminaires, centre de conférences, organisation de salons professionnels, dynamique économique 
autour d’un club des entreprises…) ; 

- L’aménagement du territoire, avec la réalisation d’un quartier structurant entre « Ville et nature », une 
entrée de la Base de Loisirs, mais aussi la réalisation d’un quartier « vivant » proposant, au delà des 
infrastructures sportives et de loisirs, des services, commerces, bureaux, hôtels et logements 
spécifiques permettant d’assurer une dynamique de vie sur ce site. 

  
L’enveloppe prévisionnelle d’investissement du Vélodrome est de 73 794 072 € HT (valeur 2009), le 
permis de construire a été obtenu le 15 avril 2011, le démarrage des travaux de gros œuvre a débuté 
en septembre 2011. 
  
Par avenant en date du 14 décembre 2011, la phase construction du contrat de partenariat d’une 
durée de 3 ans a été prolongée de 9 mois, portant ainsi la date de prise de possession de l’ouvrage du 
13 mars 2013 au 13 décembre 2013. 
  
Les causes légitimes de retard invoquées par la société Vélopolis portaient d’une part, sur la nécessité 
de compléter l’étude d’impact suite à l’avis favorable mais réservé de l’autorité environnementale 
entrainant un décalage dans l’obtention du permis de construire du Vélodrome. D’autre part sur la 
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nécessité de prendre en compte des modifications liées à la prise en compte de la requalification de 
l’avenue du Pas du Lac et de la création de la nouvelle voie d’accès à la Base de Loisirs afin de 
sécuriser le site. Enfin, l’implantation des réseaux d’eaux usées et le démarrage des travaux en 
période hivernale ont également dû être pris en compte dans le décalage des travaux. 
  
Sur la période 2010-2011, les contributions financières des partenaires publics sont les suivantes : 

- le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) pour un montant de 4 008 000 € pour 
chaque année, 

- le Conseil Général pour un montant de 1 875 000 € pour chaque année, 
- le Conseil Régional pour un montant de  2 600 000 € sur 2010 et de 5 416 000 € sur 2011. 
  
En application du contrat de partenariat, la Communauté d’Agglomération a versé au titulaire du 
contrat de partenariat, 32 064 000 HT pour les années 2010 et 2011 dont une contribution des 
partenaires publics à hauteur de 19 782 000 €. 

 
  
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article unique : Prend acte des rapports annuels 2010 et 2011 pour le Contrat de Partenariat 
public/privé du Vélodrome. 

  
Prend acte par 42 voix pour 

  
  

2 2012-1097 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rapport d'activités 
2011 de la Régie d'Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(QUENTIOP). 

  
Conformément à la réglementation en vigueur, à ses Statuts et au Contrat de Service Public conclu 
avec la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Régie d'Exploitation de la 
Fibre Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines ("la Régie") a établi son rapport d'activités pour l'exercice 
2011. 
  
Établissement public local industriel et commercial, la Régie a été créée le 22 octobre 2009 pour 
mettre en œuvre le service public de la construction et de l’exploitation du réseau d’initiative publique à 
très haut débit en fibre optique, dénommé Quentiop, sur l’ensemble du territoire, destiné à raccorder 
les logements, les locaux d’entreprises et les équipements publics, en vue de les mettre à disposition 
des opérateurs de communications électroniques et des utilisateurs de réseaux indépendants, qui 
délivreront les services. 
  
L’environnement règlementaire du secteur du très haut débit, difficile en 2010, n’a pas été totalement 
clarifié en 2011. La Régie a de nouveau été confrontée à la mise en place très progressive du cadre 
réglementaire général du FTTH, situation qui l’a conduit, comme l’ensemble des acteurs du marché, à 
ne pouvoir sereinement envisager la reprise des investissements freinés en 2010. La Régie a 
longuement travaillé à son offre de référence, étape indispensable à la poursuite des déploiements. 
Par ces offres de cofinancement et de location, elle se prépare à discuter avec les opérateurs 
nationaux sur les enjeux de couverture universelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et du calendrier qui y 
est associé. 
  
Malgré la reconnaissance du rôle central des collectivités pour la couverture des territoires en très 
haut débit, la Régie s’est vu opposer en 2011 une reconnaissance d’existence de la part du 
gouvernement, ce dernier ne situant pas officiellement les actions de l’établissement public, et celles 
des opérateurs nationaux au même niveau. Malgré plusieurs interpellations, la Régie n’a jamais 
obtenu de clarification sur cette discrimination. 
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Par ailleurs, la fin d’année 2011 a été marquée par un coup de théâtre règlementaire : les villes 
d’Élancourt et Guyancourt, classées toutes deux en zone très dense deux ans plus tôt, se voient 
désormais appliquer des règles similaires à la zone moins dense. Ces deux villes écartées des 
déploiements initiaux ont donc été directement pénalisées sans raison. 
  
Dans la continuité des opérations initiées, la Régie a poursuivi la construction des premières prises, 
qui constituent l’échantillon nécessaire avant la mise en œuvre d’un déploiement généralisé à tout le 
territoire saint-quentinois. Elle s’est heurté de manière générale aux difficultés inhérentes de mise en 
place de process au sein des entreprises titulaires des marchés publics, mais aussi de complexité de 
la procédure vis-à-vis des propriétaires immobiliers, qu’implique une technologie nouvelle, obligeant la 
Régie à étaler les travaux et les mises en chantiers dans le temps. 
  
Néanmoins, les premiers opérateurs ont manifesté leur intérêt et la Régie a su convaincre les 
collectivités, dans le cadre d’appel d’offres ouvert, de la pertinence de ses solutions. Ainsi, la Régie 
enregistre ses premières recettes directement liées à l’exploitation du réseau. 
  
Le budget 2011 a été équilibré et les comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2010 ont été 
validés. 
  
Le rapport d’activités annuel de la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-
Yvelines a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics locaux du 26 novembre 
2012. 
  
 
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prend acte du rapport d’activités 2011 de la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  
Prend acte par 42 voix pour 

  
 

3 2012-1178 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Contrat de service 
public et modification des statuts de la régie d’exploitation de la fibre optique 

  
Le 3 mai 2010, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la régie 
d’exploitation de la fibre optique (Quentiop), régie dotée la personnalité morale et de l’autonomie 
financière (délibération n°2009-341 du 22 octobre 2009) ont conclu un contrat de service public par 
lequel la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines confiait à la régie la construction 
et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
  
Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2012. 
  
Après plus de deux années d’exploitation, compte tenu de la complexité et de l’évolutivité de la 
règlementation encadrant le développement de la fibre optique sur le territoire national mais 
également de l’importance de la charge liée à l’investissement de construction nécessaire à 
l’exploitation dudit service, les parties proposent de conclure une nouvelle convention de service public 
par laquelle la Communauté d’Agglomération, en conformité avec les dispositions de l’article  L 1425-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), reprend la maîtrise d’ouvrage de la 
construction du réseau de communications électroniques en fibre optique et confie à la régie son 
exploitation technique et commerciale. 
  
 
Ledit contrat de service public a pour objet d’organiser la répartition des missions entre la 
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Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la régie et de prévoir le versement 
d’une redevance par la régie en contrepartie de la mise à disposition du réseau, selon les modalités de 
calcul définies par le contrat. 
  
La Communauté d’Agglomération assure ainsi la construction du réseau dans des conditions 
objectives, transparentes, non discriminatoires et garantit l’utilisation partagée des infrastructures 
établies. 
 
Elle continue de délivrer les droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseau sur les 
voies dont elle est gestionnaire, ainsi que l’impose l’article L 1425-1-II du CGCT, les autorisations 
d’occupation des infrastructures de communications électroniques, ainsi que les Déclarations 
d’Intention de Commencement de Travaux et les Demandes de Renseignements. La collectivité reste 
en charge du recollement des travaux. 
  
La Communauté d’Agglomération confie à la régie un mandat de maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie 
technique pour la construction du réseau tout en conservant un suivi et un contrôle réels sur le 
déroulement des travaux. En contrepartie de ce service rendu par la régie à la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines celle-ci lui versera une rémunération dont les modalités 
de calcul seront définies par des contrats à établir par les parties qui préciseront également les 
conditions d’exécution. 
  
La régie demeure exploitante commerciale du réseau et conserve à ce titre la gestion des relations 
avec les usagers (hormis celles décrites ci-dessus) tels les opérateurs de communications 
électroniques et les utilisateurs de réseaux indépendants. 
  
Elle continue d’assurer l’exploitation technique du réseau et ce compris son entretien et sa 
maintenance. De ce fait, compte tenu de la cohérence technique et des économies d’échelle réalisées, 
la régie se voit également confiée l’exploitation technique du réseau câblé, réseau de communications 
électroniques complémentaire à celui de  la fibre, dont les conditions d’exécution et les modalités de 
rémunération seront fixées par des contrats à établir par les parties. 
  
La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines confie en outre à la régie une mission 
de relevé de ses infrastructures de réseaux de communications électroniques, dont les résultats seront 
intégrés dans le système d’information géographique. Cette mission fera l’objet d’un contrat signé 
entre les parties qui fixera les conditions de réalisation de cette mission ainsi que les modalités de 
rémunération. 
  
Enfin, la régie pourra assurer auprès des services de la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines des missions d’assistance et de conseil, de toutes natures, en rapport avec la 
stratégie d’aménagement numérique du territoire de la collectivité dans le cadre de contrats à établir 
entre les parties. 
  
Compte tenu de cette nouvelle répartition des missions, le contrat prévoit le transfert par la régie au 
bénéfice de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines des actifs et passifs 
relatifs aux  investissements  réalisés par la régie pour  la construction du réseau FTTH. 
  
En outre,  une modification des statuts de la régie dont la spécialité évolue est nécessaire. 
Il convient en effet de modifier les articles 3, 4.1 et 4.2 des statuts, « Objet », en supprimant la 
compétence « construction » du réseau, qui revient à la Communauté d'Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, en maintenant cependant la gestion des relations avec les propriétaires 
immobiliers en ce qui concerne le raccordement des immeubles à un réseau, compétence liée 
directement à l’exploitation commerciale du réseau. 
 

Les statuts doivent également prévoir la compétence pour la régie d’assurer en sus de l’exploitation 
technique du réseau, en ce compris son entretien, sa maintenance et sa supervision, l’exploitation du 
réseau câblé. 
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 - - - - - -- - - - - - - - 

Le Président indique le retrait dans la proposition de la référence à la gestion des relations avec les 

propriétaires immobiliers en ce qui concerne le raccordement des immeubles aux dits réseaux qui 

reste de la compétence de la Communauté d'Agglomération. 

 

M. MALANDAIN reste très dubitatif sur ce sujet. Il aimerait avoir un plan de financement prospectif en 

termes de charges pour la Communauté d'Agglomération. Il veut s’assurer de cela avant de voter ce 

transfert. 

 

M. MACHEBOEUF répond que le conseil d’administration de la régie Fibre Optique a étudié cette 

question. La Communauté d'Agglomération ne procèdera pas au déploiement de la fibre optique si les 

conditions ne sont pas réunies et notamment envers les particuliers s’il n’y a pas le cofinancement des 

opérateurs. 

Cette réorganisation est nécessaire compte tenu de la poursuite du déploiement dans les zones 

d’activités. 

 

Le Président indique que rien ne se fait sans risque. Il fait référence au rachat du réseau câblé, il y a 

quelques années qui constituait également une prise de risque et qui s’est avéré pertinent. 

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

 
 

3 2012-1178 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modification des 
statuts de la régie d’exploitation de la fibre optique 

 
  
Le Conseil Communautaire,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1: Approuve les nouveaux statuts de la régie, modifiés comme suit : 
  
- l’article 3 des statuts de la régie est modifié comme suit : 
 
« La régie a pour objet (…) : 

- L’exploitation commerciale de réseaux de communications électroniques, à savoir la gestion des 
relations avec les usagers du réseau (opérateurs de communications électroniques et utilisateurs 
de réseaux indépendants) ; 

- L’exploitation technique des réseaux de communications électroniques, en ce compris son 
entretien, sa maintenance et sa supervision, ainsi que la réalisation du raccordement aux bâtiments 
qui sont établis suite aux commandes des opérateurs de communications électroniques; 

- L’information et l’expertise en matière de réseaux de communications électroniques sur le territoire 
de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

 
(…) ». 
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- Les articles 4.1 et 4.2 des statuts sont modifiés comme suit : 
 

Les termes « de construction et » sont supprimés. 
  
Adopté à la majorité par 28 voix pour, 7 abstention(s) (M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain 
HAJJAJ, Mme Christine VILAIN, M. Jean-Yves GENDRON, M. Luc DAUVERGNE, M. Guy 
MALANDAIN, Mme Sylvie MERILLON) et 7 ne prennent pas part au vote (M. Gérald FAVIER, M. 
Bernard TABARIE, M. Yves MACHEBOEUF, M. Jean-Yves BLEE, M. Tristan JACQUES, Mme 
Armelle AUBRIET, M. Alexis BIETTE) 

 

  

3 2012-1178 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat de 
service public avec la Régie d'exploitation de la fibre optique  

  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la conclusion d’un contrat de service public, actant de la reprise par la 
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de la maîtrise d’ouvrage relative à  
l’investissement et à la réalisation du réseau FTTH  et confiant à la régie l’exploitation technique et 
commerciale des réseaux de communications électroniques, 

Article 2 : Autorise le Président à signer le contrat de service public ainsi que tous les documents 
afférents, 
 
 

Article 3 : Acte au 1er janvier 2013 du transfert par la régie au bénéfice de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines des actifs et passifs relatifs aux investissements 
réalisés par la régie pour la construction FTTH dont le contrat de prêt Caisse d’Épargne Île-de-France 
n°A75100GN. 
  
Article 4 : Précise que les écritures comptables relatives à ce transfert seront réalisées directement 
par le comptable public. 
  
Adopté à la majorité par 28 voix pour , 7 abstention(s) (M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain 
HAJJAJ, Mme Christine VILAIN, M. Jean-Yves GENDRON, M. Luc DAUVERGNE, M. Guy 
MALANDAIN, Mme Sylvie MERILLON) et 7 ne prennent pas part au vote (M. Gérald FAVIER, M. 
Bernard TABARIE, M. Yves MACHEBOEUF, M. Jean-Yves BLEE, M. Tristan JACQUES, Mme 
Armelle AUBRIET, M. Alexis BIETTE) 
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/  SPORTS / 

  

Monsieur Charles-Eric GOMIS, Vice-Président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

  

1 2012-1165 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Participation à 
l'équilibre budgétaire de la base de loisirs pour 2011 et 2012 pour un montant de 
100 000 € 

  

La base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est un outil essentiel de l’offre de sports à la 
population des 7 communes de l’agglomération proposant des activités extrêmement variées. 
  

Après deux années excédentaires, la base de loisirs a subi un déficit important de 90 000€ en 2011 à 
cause d’une météo particulièrement défavorable. Cette situation se prolonge sur 2012 alors que la 
plupart des activités proposées sont des sports de plein air. 
  

Dans un souci de gestion responsable, les dirigeants de cette base ont procédé à une politique de 
réduction de dépenses importante pendant les derniers mois de 2012 pour limiter le déficit de l’année 
en cours et cherchent à développer des activités permettant de dégager des ressources propres à 
terme comme le camping et le restaurant entre autres. 
  

Des efforts importants de développement d’une offre de qualité ont entraîné une augmentation du 
budget de fonctionnement  de 40% en 4 ans entre 2008 et 2012, rendus possibles notamment grâce à 
l’accroissement des ressources propres ; ce qui avait permis une baisse de la participation des 
financeurs de 7% en 3 ans, soit 11% du budget actuellement (la majorité des bases de loisirs d’Île-de-
France fonctionnent avec 30 à 50% de fonds publics). 
  

En outre, la mission de service public de la base de loisirs prend en charge le coût social estimé à 
800 000 € par an comprenant notamment l’entretien du territoire, l’accueil du public, la sécurité, le 
déficit de certaines activités comme la piscine à vagues, la ferme pédagogique ou la voile, et 
l’animation d’évènements sportifs ou culturels. 
  

La participation annuelle de la Communauté d’Agglomération est actuellement de 270 000 € pour la 
convention triennale 2012-2014  (contrat d’objectifs)  et de 78 358 € au titre de la convention d’accès 
gratuit des Saint-Quentinois à la base de loisirs. 
  

Afin de conforter ses efforts de développement, et de combler le déficit des années 2011 et 2012, une 
participation supplémentaire va être nécessaire de la part de la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour assurer l'équilibre budgétaire de la base de loisirs.  
 

Cette quote part de participation sera de 90 000€ au titre de 2011, dont 50% à la charge de la 
Communauté d’agglomération. 
Pour 2012, le déficit prévisionnel est de l’ordre de 110 000€ et il est proposé que la Communauté 
d’agglomération prenne 55 000€ à sa charge, à titre d’avance.  
 
Le déficit global sera partagé avec le Conseil Général des Yvelines qui est co-financeur. 
  
Un bilan de fonctionnement sera présenté en séance. 
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- - - - - -- - - - - - - - 

Le Président précise que le versement de cette participation nécessite une décision modificative du 

budget (cf. article 3 ci-dessous). 

 

M. GOMIS voudrait signaler une chose. Cette subvention passe par le service des sports car la 

Communauté d'Agglomération a un contrat d’objectifs avec la Base de loisirs. Cependant, il indique 

que c’est la dernière fois qu’il présentera ce type de délibération car le contrat d’objectifs avec la Base 

de loisirs visait à travailler réellement sur les déficits. Il sait que la base de loisirs a fait des efforts, il a 

eu un échange avec Bernard Tabarie et tous les documents nécessaires mais il croit qu’aujourd ‘hui 

ces 100 000 € seront versés car la loi l’impose, sinon le Préfet l’aurait demandé en passant par une 

dépense obligatoire. 

La Communauté d'Agglomération doit revoir ses liens avec la base de loisirs et le Conseil Général des 

Yvelines pour que l’on puisse réellement avoir un travail de suivi régulier sur les dépenses de la base 

de loisirs et les moyens de contrôler ces dépenses.  

Il souhaiterait dénoncer la convention car elle ne sert à rien aujourd’hui. Il avait souhaité travailler sur 

cette convention car elle encadrait les 270 000 € et les 78 358 €. Aujourd’hui, elle ne sert à rien car de 

toute façon à partir du moment où il y a un déficit, les statuts prennent le relais.  

De plus, la piscine à vagues est un vrai écueil dans cette gestion. Une solution doit donc être trouvée 

sur cette piscine à vagues. 

 

M. TABARIE présente un bilan de fonctionnement de la base de loisirs (cf. document de 

présentation ci-joint annexe n°2). 

 

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

Le Conseil Communautaire,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Attribue une participation à l'équilibre budgétaire de la base de loisirs, pour 2011, d’un 
montant de 45 000 € et pour 2012, d’un montant de 55 000 € soit au total 100 000 €. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution de cette 
participation financière à l’équilibre budgétaire de la base de loisirs pour 2011 et 2012. 
 
Article 3 : Procède à l’adaptation budgétaire nécessaire à la réalisation de cette opération sur le 
budget Principal, en section de fonctionnement, selon les modalités suivantes : 
- Dépense réelle de fonctionnement : chapitre 65, article 6554 : + 100 000 € 
- Dépense réelle de fonctionnement : chapitre 011, article 6288 : - 100 000 € 

  
Adopté à la majorité par 39 voix pour et 3 ne prennent pas part au vote (M. Bernard TABARIE, 
M.Michel LAUGIER, M. Guy MALANDAIN) 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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2 2012-1130 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur sport pour l'année 2013 

  
Avis Favorable de la Commission Sports du 5 décembre 2012 

  
Le cadre général de l’année 2013 propose le maintien global des subventions pour les clubs 
répondant aux critères ainsi que la poursuite du travail de mise en adéquation entre le montant alloué 
et les critères d’attribution. 
Ainsi, pour 2013, il est proposé d’attribuer comme en 2012 aux clubs Saint-Quentinois un budget total 
de 441 700 € de subventions (Haut-niveau+ fonctionnement) réparties de la façon suivante : 
  
- 191 700 € pour le haut-niveau dont 124 000 € pour le haut-niveau par équipe 
- 250 000 € pour le fonctionnement des clubs sportifs 
  
Il est proposé dans un 1er temps d’attribuer 231 550 € de subvention de fonctionnement sur les 
250 000 € budgétés. Les 18 450 € restants seront attribués courant 2013 pour des demandes 
exceptionnelles. 
 
Ce solde de 18 450 € s’explique par : 
  
- Une diminution de certaines subventions de fonctionnement dans le cadre du travail de réajustement 

entre haut-niveau et fonctionnement. 
- la poursuite du travail autour du caractère intercommunal avéré des clubs, notamment autour du 

football ; de plus 3 clubs n’ont pas fait de demande cette année (Magny-les-Hameaux, La Verrière, 
Voisins-le-Bretonneux). 

  
Il est également proposé d’attribuer 124 000 € pour le Haut Niveau par équipe sur les 191 700 € 
budgétés. 
 

L’attribution des subventions liées au haut-niveau individuel se fera au cours du 1er trimestre 2013, 
après parution des listes ministérielles pour un montant maximal de 67 700 €. 
  
L’application des critères d’attribution a amené une diminution de 10% en moyenne pour les clubs de 
football. 
  
Ainsi, le budget est constant au niveau des subventions avec un nouveau rééquilibrage subvention 
haut-niveau/subvention de fonctionnement. 
  

BP 2012 PROPOSITIONS 2013 

Subventions : 441 700 € Subvention : 441 700 € 

-  Haut-niveau : 191 700 € 
(161 000 € attribué) 

- Haut-niveau : 191 700 € 

-  Fonctionnement : 250 000 € 
(279 000 € attribué) 

- Fonctionnement : 250 000 € 

Prestations : 147 800 € Prestations : 105 900 € 

- Manif’ sport : 108 800 €    

- Promotion du golf/40ans : 39 000 € 

Total : 550 500 € (hors promotion du golf) 
589 500 € avec promotion du golf 

Total : 547 600 € 

  



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Les demandes de subventions exceptionnelles feront l’objet d’une étude complémentaire lors d’une 
prochaine commission. 
  

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

Madame ROSETTI revient sur le déroulement de la dernière commission sports du 5 décembre 2012. 

Elle regrette que la demande de subvention de l’association Alfred de Vigny n’ait pas été prise en 

compte. Elle évoque la diminution de subvention de 500 € pour la course du printemps. 

Elle explique que ces décisions seraient la conséquence de l’absence de créneaux piscines pour 

l’accueil des triathlètes dans les communes de Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux. 

 

Le Président répond que des demandes particulières seront examinées lors d’une prochaine 

commission; il en est de même pour le basket de Trappes, le football à Magny-les-Hameaux et La 

Verrière. 

 

M. GOMIS indique que la commission sports ne fait preuve d’aucun favoritisme et ne décide d’aucune 

sanction quand il s’agit d’attribuer les subventions. 

Madame ROSETTI fait confiance à M. GOMIS  et à la commission. Elle évoque la subvention 

exceptionnelle à attribuer au Basket de Trappes et souhaite que les critères d’attribution soient 

respectés. 

 

M. HOUILLON suggère que, dans le cadre des activités de sport de nature, la commission des sports 

travaille avec les associations de vélo et dépasse ainsi le cadre intercommunal pour collaborer 

notamment avec des structures éducatives. 

 

Le Président répond que cela nécessite en effet un travail en commission. 

 

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

 
Le Conseil Communautaire,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Attribue une subvention aux associations ci-dessous : 
  
Élancourt : 

  

  
CLUBS 

Subvention 
Haut-niveau 

Subvention  
Fonctionnement club 

Total 
Subventions 

CNSQY - Club nageur 
SQY 

- 3 000 € 3 000 € 

CPSQY Plongée - 1 500 € 1 500 € 

Foot US Templiers 18 000 € 4 000 € 22 000 € 

CTTE Tennis de table 12 000 € 8 000 € 20 000 € 

O.S.C.E. Foot - 3 000 € 3 000 € 

VCE SQY (ex VCME) - 2 500 € 2 500 € 

Roller Shocks - 500 € 500 € 

Total 30 000 € 22 500 € 52 500 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Guyancourt 

  

  
CLUBS 

Subvention 
Haut-niveau 

Subvention 
Fonctionnement 

club 

Total 
Subventions  

ASEGN golf - 2 500 € 2 500 € 

CSNG - Natation - 5 000 € 5 000 € 

E.S.G. SQY Football - 5 300 € 5 300 € 

GO’78 -Course d’orientation - 3 000 € 3 000 € 

Roller Pucks - 500 € 500 € 

Total - 16 300 € 16 300 € 

 
 
Montigny-le-Bretonneux 

  

  
CLUBS 

Subvention 
Haut -niveau 

Subvention 
Fonctionnement 

club 

Total 
Subventions 

ASMB Escrime - 2 000 € 2 000 € 

Les Cougars -Base ball 8 000 € 3 000 € 11 000 € 

A.S.M.B. Football 5 000 €  
HN filles 

2 600 € 7 600 € 

A.S.M.B. Handball 5 000 €  
HN filles 

- 5 000 € 

A.S.M.B. Rugby - 1 000 € 1 000 € 

CIEL - 500 € 500 € 

VCMB - VTT - 500 € 500 € 

Montigny Squash Club - 1 750 € 1 750 € 

Total 18 000 € 11 350 29 350 € 

  
  
Trappes 

 

  
CLUBS 

Subvention 
Haut-niveau 

Subvention 
Fonctionnement club 

Total 
Subventions 

Trappes Football club - 6 900 € 6 900 € 

A.O.T. Natation - 2 000 € 2 000 € 

Canoë Kayak Trappes SQY - 8 000 € 8 000 € 

Grimp'forth -Escalade - 500 € 500 € 

ESCT  Basket 60 000 €  

HN collectif 
17 000 € 78 000 € 

E.C.T. Escrime - 2 000 € 2 000 € 

Total 60 000 € 36 400 € 96 400 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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La Verrière 
 

  
CLUBS 

Subvention 
Haut -niveau 

Subvention 
Fonctionnement 

club 

Total 
Subventions 

TDK 78 LV - 500 € 500 € 

Total - 500 € 500 € 

 
Voisins-le-Bretonneux 
 

  
CLUBS 

Subvention 
Haut -niveau 

Subvention 
Fonctionnement club 

Total 
Subventions 

Association Vicinoise de Tir 
(AVT) 

- 1 000 € 1 000 € 

Sqy Roller - 500 € 500 € 

Bicross Club - 2 000 € 2 000 € 

VTZ trial - 500 € 500 € 

Total  - 4 000 € 4 000 € 

  
Aides attribuées  aux clubs Intercommunaux 

  

  
CLUBS 

Subvention 
Haut-niveau 

Subvention 
Fonctionnement 

club 

Total 
Subventions 

CVSQ Voile - 5 000 € 5 000 € 

TCSQY Triathlon 16 000 € 20 000 € 36 000 € 

ASQY (Tir à l'arc) - 2 000 € 2 000 € 

SQY Rugby - 8 000 € 8 000 € 

EASQY - 62 000 € 62 000 € 

Cercle d’Echecs de SQY - 1 500 € 1 500 € 

UNSS Départementale - 42 000 € 42 000 € 

Total 16 000 € 140 500 € 156 500 € 

Total général subventions 355 550 € 

  
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacune de ces associations pour 
l’exercice 2013. 

  
Adopté à la majorité par 22 voix pour , 20 abstention(s) (M. Gérald FAVIER, M. Bernard 
DESBANS, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Henri WEISDORF, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Alain 
LAPORTE, M. Thierry MICHEL, Mme Christine GARNIER, Mme Monique VIENNA, M. Michel 
LAUGIER, M. Jean-Luc GRATTEPANCHE, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Bruno BOUSSARD, 
Mme Armelle AUBRIET, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Lionel VILLERS, M. Alexis BIETTE, M. 
Daniel CAMY, Mme Alexandra ROSETTI, Mme Antoinette LE BOUTEILLER) 



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 

  

62 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 20 décembre 2012 

 

 

/  ENVIRONNEMENT / 

  
Monsieur Alain HAJJAJ, Vice-Président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

  

  

2 2012-1105 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Convention de 
partenariat avec TVFIL78 pour le Magazine de l'Environnement et du 
développement durable 'Equilibres'. 

  
Avis Favorable de la Commission Environnement, Développement Durable et Coopération 
Décentralisée du 28 novembre 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 TVFIL78 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 
5 357 € HT par magazine. 
  
La Communauté d’Agglomération souhaite également s’associer à TVFIL78 en participant au 
financement du magazine « Équilibres » pour la saison 2013, à hauteur de 2 629,91 € HT soit 
2 814,00 € TTC par numéro, soit 28 929,01 € HT soit 30 954,00 € TTC au total pour onze numéros du 
1er janvier au 31 décembre 2013 (montants identiques à l’année 2012). 
  
 
 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Il convient de préciser par une convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et 
TVFIL78, les obligations réciproques de chacune des parties au magazine pour les 11 numéros de la 
saison 2013. 
 

Le Conseil Communautaire,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec TVFIL78 pour le magazine télévisuel de 
l’environnement et du développement durable «Équilibres» pour les onze numéros de la saison 2013. 
  
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 28 929,01 € HT soit 30 
954,00 € TTC au total. 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents afférents. 
  
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour 

 
 
 

/  COOPERATION  DECENTRALISEE / 

  
Monsieur Alain HAJJAJ, Vice-Président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

 
 

1 2012-1128 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Coopération Décentralisée pour 
l'année 2013. 

  
Avis favorable de la commission Environnement, développement Durable et Coopération 
décentralisée du 28 novembre 2012. 
  
Il est proposé au Budget Primitif 2013 une enveloppe de 90 000 € en faveur des associations du 
secteur Coopération Décentralisée. 
  
En fonction des demandes de subventions, il est proposé la répartition suivante : 
  

ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET 
Accordé 
en 2012 

Proposition 
BP 2013 

Ville de Guyancourt 

(Comé - Bénin) 

Poursuite de l'appui à l'ensemble des actions définies dans la 
convention opérationnelle de coopération décentralisée 
intervenue entre Comé et Guyancourt 

10 000 € 10 000 € 

Vivre au village 

(Cameroun) 

Soutien à l’acquisition d’un véhicule pick-up 4X4 pour le 
transport des récoltes de Tamalong vers les marchés du 
Cameroun 

3 500 € 5 000 € 

Umagnyterre 

(Madagascar) 

Mise aux normes de l'installation électrique existante et 
électrification du Centre Enfants de Joie (Tamatave : 
Madagascar) en vue de l'installation de panneaux solaires 

0 2 000 € 

Foyer Socio Educatif 
du Lycée Dumont 

D’Urville 

(Burkina Faso) 

Soutien à l’acquisition du matériel pour  la fabrication du 
mobilier pour le centre de documentation au sein du Lycée de 
GOROM-GOROM (Burkina Faso) 

0 3 000 € 

TOTAL   13 500 € 20 000 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
 Article 1 : Accorde les subventions aux associations et partenaires ci-dessus. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacune des associations et partenaires 
pour l’exercice 2013. 

  
Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 
  
 
 
 

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

  
Monsieur Michel LAUGIER, Vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 

 

1 2012-1001 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Réactualisation du 
barème d'attribution de la carte de transports 'Pass Local demi-tarif' pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus. 

  
Avis favorable de la commission Transports - Déplacements du 24 octobre 2012 
  

Depuis 1988, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines accorde à ses résidents 
âgés de plus de 60 ans et sous conditions de ressources, la gratuité de circulation ou une réduction 
tarifaire sur le réseau de transport en commun SQYBUS, au moyen d’un titre de transport dénommé 
« Pass’Local ». 
  

Au 1er septembre 2012, on dénombre : 
 
- 1 729 ayants-droits à la gratuité, 
- 77 ayants-droits au tarif réduit. 
  

Par délibération du Conseil Communautaire du 6 mai 2010, les seuils de ressources pour l’attribution 
du tarif réduit sont fixés comme suit : 
 
- 18 800 € de revenu net imposable pour une personne seule, 
- 25 200 € de revenu net imposable pour un couple. 
  

Après deux années d’application de ces valeurs, il convient de procéder à leur actualisation afin de 
prendre en compte l’évolution du coût de la vie. Pour ce faire, l’indice des prix à la consommation 
publié par l’INSEE (IPCH mensuel - Ensemble des ménages (Métropole + DOM), référence 100 en 
2005 - Nomenclature européenne : Ensemble harmonisé) donne les valeurs suivantes : 
 
- Décembre 2011 : 112,69, 
- Décembre 2009 (date de la précédente actualisation) : 107,60, 
Soit une évolution de 4,73%. 
  

Les nouveaux seuils de ressources pour bénéficier de la carte de réduction seront donc les suivants à 
compter du 1er janvier 2013 : 
 
- 19 689 € de revenu net imposable pour une personne seule, 
- 26 392 € de revenu net imposable pour un couple. 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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Par ailleurs, la délibération du Conseil Communautaire du 6 mai 2010 a fixé le coût de la carte d’ayant-
droit au tarif réduit à 3 €/mois, soit 36 € en année pleine. 
 
L’application de l’évolution de l’indice des prix à la consommation fixerait son nouveau tarif à 3,14 €. 
Pour simplifier la gestion, le tarif de 3,20 €/mois, soit 38,40 € en année pleine, est proposé. 
  
  

Le Conseil Communautaire, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE  
  
Article 1 : Fixe à compter du 1er janvier 2013, les seuils de revenu net imposable pour l’attribution du 
Pass’Local à tarif réduit à 19.689 € pour une personne seule et 26.392 € pour un couple, 
  
Article 2 : Fixe à compter du 1er janvier 2013, le tarif de la carte à tarif réduit à 3,20 € par mois, soit 
38,40 € en année pleine (tarif dégressif en fonction de la date d’obtention du Pass’Local), 
  

 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
  

2 2012-1210 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération – Avenant n°3 au 
contrat de délégation de service public n°S07-014 des parcs de stationnement 
Gare et Bertin 

  
Avis favorable de la commission Transports et Déplacements du 4 décembre 2012 
  
  

Par contrat du 29 janvier 2007, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a 
confié l’affermage des parcs de stationnement P10 (Gare) et Jean-Bertin à la société Q-PARK 
FRANCE. Cette délégation de service public, qui porte sur une durée quinze ans, a débuté le 1er 
février 2007. 
 
Afin de dynamiser la fréquentation des parcs de stationnement, le délégataire a transmis à la 
Communauté d'Agglomération une demande de gammes tarifaires aménagées. 
  

 
Aménagement des gammes tarifaires 
  

Les gammes tarifaires des parcs Gare et Bertin reposent sur des tarifs horaires et des abonnements. 
Fort de son expérience dans la gestion de parcs sur d’autres territoires, le délégataire a constaté que 
la gamme tarifaire pouvait être mieux ajustée aux besoins de la clientèle et du marché. 
  

Dans ce cadre, il est proposé de soumettre l’ensemble des tarifs à l’indexation contractuelle. 
Parallèlement, dans un souci de responsabilisation de la clientèle, Q-Park France souhaite instaurer 
un tarif pour les tickets perdus qui ne soit pas incitatif à la fraude et une grille de tarifs à la journée 
correspondant d’une manière plus juste à la consommation du service.  
 
Pour ce dernier volet, Q park propose une grille de tarif entre 2 heures et 24 heures qui soit 
échelonnée comme détaillée dans le tableau ci-dessous. 
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Les tarifs proposés à compter du 1er janvier 2013 sont les suivants : 
 

  
2012 

Proposition 
2013 

2012 / 2013 
+ / - %  

1 heure 0,80 0,80 0,00% Indexation contractuelle 

2 à 4 heures 2,40 2,00 -16,67% 

Nouveaux tarifs plus 
détaillés 

4 à 8 heures 2,40 2,50 4,17% 

8 à 12 heures 2,40 3,00 25,00% 

12 à 24 heures 2,40 4,00 66,67% 

2 heures / 2 à 24 heures 2,40     Supprimé 

Ticket perdu 2,40 15,00 525,00% 
Revalorisation  
hors indexation 

Forfait hebdomadaire 10,20 10,40 1,96% 

Indexation contractuelle 

Forfait Deux semaines 19,90 20,40 2,51% 

Forfait Quatre semaines 42,10 43,00 2,14% 

Abonnement mensuel 38,00 39,00 2,63% 

Abonnement trimestriel 110,00 113,00 2,73% 

Abonnement semestriel 203,00 208,00 2,46% 

Abonnement annuel 387,00 395,00 2,07% 

Abonnement annuel Place réservée 580,00 593,00 2,24% 

Caution Carte d'abonnement 25,00 25,00 0,00% Sans indexation 

  
Ces évolutions des conditions d’exercice de la délégation de service public ne modifient en rien la 
formule de redevance versée par le délégataire à la Communauté d’agglomération. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n°3 au contrat d’affermage des parcs de stationnement P10 (Gare) et 
Jean-Bertin, relatif à une modification de la grille tarifaire, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer le dit avenant. 

  
 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
 

3 2012-1123 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délégations de 
service public n°S04-082 et S07-014 relatives aux parcs de stationnement Bièvre, 
Gare et Jean Bertin à Montigny-le-Bretonneux - Rapports annuels 2011 

  
L’article L. 1411-4 du Code Général  des Collectivités Territoriales (CGCT) introduit par la loi n° 95-127 
du 8 février 1995, dispose que le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l’autorité 
délégante un rapport annuel qui doit être mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l’assemblée délibérante qui en prend acte. 
  
Conformément à l’article L. 1413-3 du CGCT, les rapports annuels du délégataire ont été présentés à 
la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 26 novembre 2012. 
  
Les résultats du contrat d’affermage pour les parkings Gare et Bertin sont les suivants : 
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Ensemble de la DSP 2011 2010 2009 
Écart 2011/2009  

en % 

Nombre de places 1127 1127 1127 0.00 

Nombre de sorties Horaires 61 627 55 308 54 773 12.51 

Chiffre d’affaires Horaires 171 877 139 585 129 672 32.55 

Ticket horaire moyen 2.79 € 2.52 € 2.37 € 17.81 

Nb d’abonnements au 31/12 882 853 691 27.64 

Chiffre d’affaires Abonnements 362 388 € 264 301 € 197 623 € 83.37 

Chiffre d’affaires horaires + abonnés TTC 534 265 € 403 886 € 327 296 € 63.24 

Chiffre d’affaires par place 474.06 € 358.37 € 290.41 € 63.24 

  
  
Le compte de résultat fait apparaître dans cette délégation de service public les éléments suivants : 
  

- des charges d’exploitation stables par rapport à 2010. 

- un résultat net comptable de 185 900 € H.T, en hausse de 60% par rapport à 2010. 

- une redevance versée à l’agglomération de 127 716,75 € H.T en hausse de 114 %. 
  
  
Et des résultats pour le parking Bièvre qui sont également orientés à la hausse (voir tableau ci-
dessous) : 
  

Ensemble de la DSP 2011 2010 2009 
Écart 2011/2009 

en % 

Nombre de places 1 096 1 096 1 096 0.00 

Entrées Horaires 1 002 921 977 991 955 838 4.93 

Sorties payantes 131 981 130 156 112 460 17.36 

Chiffre d’affaires horaires TTC 348 557 € 340 435 € 297 933 16.99 

Ticket horaire moyen 2.64 € 2.62 € 2.65 € -0.31 

Sorties gratuites 870 940 847 835 843 378 3.27 

Nb d’abonnements au 31/12 232 226 223 4.04 

Chiffre d’affaires Abonnements TTC 160 982 € 151 099 € 145 836 € 10.39 

Chiffre d’affaires horaires + abonnés TTC 509 539 € 491 534 € 443 769 € 14.82 

Chiffre d’affaires par place 464.91 € 448.48 € 404.90 € 14.82 

  
  
Le compte de résultat fait apparaître dans le cas du parking Bièvre les éléments suivants : 
  

- des charges d’exploitation stables par rapport à 2010, 

- un chiffre d’affaires en hausse grâce à la reprise des versements, par la SNC gestionnaire du centre 
commercial SqyOuest, de la compensation tarifaire au titre des trois heures gratuites, 

- un résultat net comptable de 167 300 € H.T., 

- une redevance versée à la Communauté d'Agglomération de 10192,70 € H.T. 
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- - - - - -- - - - - - - - 

Madame AUBRIET demande si des places de stationnement sont mises à disposition du Lycée de 

Breteuil et ajoute que le lycée ne sait pas comment y accéder. Elle demande également si des places 

de stationnement sont prévues pour l’UFR  des Sciences de la Santé. 

 

M. LAUGIER répond que des places sont mises à disposition et qu’elles sont partiellement utilisées. 

L’information est donc selon lui mal relayée auprès du Lycée et de l’Université. Il ajoute que 

l’Université doit en premier lieu utiliser les places de stationnement existantes à sa disposition situées 

sous l’Université.  

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

 
  

3 2012-1123  A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délégation de 
service public n°S04-082 - Parc de stationnement Bièvre à Montigny-le-
Bretonneux - Rapport annuel 2011 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2011 du Fermier du parc de stationnement Bièvre à 
Montigny-le-Bretonneux. 

  
Prend acte par 40 voix pour 

  
  

3 2012-1123  B) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délégation de 
service public n°S07-014 - Parcs de stationnement Gare et Jean Bertin à 
Montigny-le-Bretonneux - Rapport annuel 2011 

  
 
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2011 du Fermier des parcs de stationnement Gare et Jean 
Bertin à Montigny-le-Bretonneux. 

  
 Prend acte par 40 voix pour 
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/  TRAVAUX  / 

  
  
Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Vice-Président chargé de la commission, rapporte les points 
suivants : 

  

1 2012-1155 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Pacte financier – 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Magny-les-Hameaux 

  
Par délibération n° 2011-581 en date du 23 juin 2011, le Conseil Communautaire a approuvé le pacte 
financier, notamment son point D) portant sur l’attribution de fonds de concours et fixant l’enveloppe 
affectée à chaque commune au titre des exercices 2011, 2012 et 2013. 
  
Par délibération n°2011-1115 du 15 décembre 2011, le Conseil Communautaire a approuvé le 
règlement d’application du dispositif des fonds de concours aux communes. 
  
Conformément aux termes de la délibération n° 2011-581 D) du Conseil Communautaire du 23 juin 
2011, la commune a produit, à l’appui de sa demande, un plan prévisionnel de financement et une 
note de présentation du projet au niveau APS. 
  
La commune de Magny-les-Hameaux sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération un fonds de 
concours d’un montant de 41 306,50 €  dans le cadre du projet de réaménagement de la cour du 
Groupe Scolaire André Gide au titre du solde de la dotation de l’année 2011, et un second fonds de 
concours d’un montant de 355 534 € pour la construction d’une salle des festivités au titre de la 
dotation 2012. 
  
Le plan de financement de l’opération a été arrêté comme suit : 
  

Nature de la dépense 
Montant 
euros HT 

Subvention 
Coût restant à la 

charge de la 
commune 

Fonds de 
concours sollicité 

% 

Réaménagement de la 
cour du Groupe scolaire 

André Gide 
100 298,22 0 100 298,22 41 306,50 41,18 

Construction d’une salle 
des festivités 

1 327 641 0 1 327 641,00 355 534,00 21,77 

  
La demande présentée par la commune de Magny-les-Hameaux entre dans l’enveloppe globale qui lui 
est attribuée. 
 
  
Le Conseil Communautaire, 
  
 APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Attribue à la commune de Magny-les-Hameaux un fonds de concours d’investissement de 
41 306,50 € dans le  cadre du réaménagement de la cour du Groupe scolaire André Gide au titre du 
solde de la dotation 2011 et un fonds de concours d’investissement de 355 534 € dans le cadre de la 
construction d’une salle de festivités au titre de la dotation 2012 (fonds concours plafonnés à 50 % du 
montant restant à la charge de la commune). 
  
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon les conditions du règlement financier. 
  
Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 
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2 2012-1156 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Pacte financier – 
Attribution d’un fonds de concours à la commune d'Elancourt 

   
Par délibération n° 2011-581 en date du 23 juin 2011, le Conseil Communautaire a approuvé le pacte 
financier, et notamment son point D) portant sur l’attribution de fonds de concours et fixant l’enveloppe 
affectée à chaque commune au titre des exercices 2011, 2012,2013, et notamment l’enveloppe 
annuelle affectée à la Commune d’Élancourt d’un montant de 689 719 €. 
  
Par délibération n° 2011-1115 du 15 décembre 2011, le Conseil Communautaire a approuvé le 
règlement d’application du dispositif des fonds de concours aux communes. 
  
Par délibération n°2012-231 du Conseil Communautaire du 29 mars 2012, a été attribué un premier 
fond de concours au titre de l’année 2011 d’un montant de 296 000 €. 
  
La commune d’Élancourt a sollicité la Communauté d’Agglomération pour un fonds de concours. 
 

Au titre du solde de la dotation de l’année 2011  pour les opérations suivantes : 
  

Nature de la dépense 
Montant  
euros HT 

Subvention 
Coût restant à 
la charge de  
la commune 

Fonds de 
concours 
sollicité 

% 

Restructuration de la maison de 
l’Agiot 

654 638,60 196 391,58 458 247,02 225 000,00 49,10 

Square 
F. Jammes – création de 
trottoirs 

116 000,00 0 116 000,00 58 000,00 50,00 

Rue Mauve – création de 
trottoirs et reprise enrobé 

70 500,00 0 70 500,00 35 000,00 49,64 

Boulevard d’Helskinki- création 
de plateau double et mises aux 
normes handicap 

30 100,00 0 30 100,00 15 000,00 49,83 

Bld Jean-Jaurès – Suppression 
béton et aménagement de 
trottoir en enrobé noir 

60 900,00 0 60 900,00 30 419,00 49,94 

Place Berlin – création de 
bornes anti-stationnement 

38 600,00 0 38 600,00 
19 300,00 

  
50,00 

Rue Kepler– création de parking 22 300,00 0 22 300,00 11 000,00 49,32 

Total 993 038,60 196 391,58 796 647,02 393 719,00 49,42 

  
 
Au titre de l’année 2012, pour les opérations suivantes : 
  

Nature de la dépense 
Montant 
euros HT 

Subvention 
Coût restant à 
la charge de  
la commune 

Fonds de 
concours 
sollicité 

% 

Rue Stéphane Mallarmé – 
création des fosses d’arbres et 
pose enrobé sur trottoir 

42 450,00 0 42 450,00 21 200,00 49,94 

Rue Ocre – création de parking, 
passage piétons, et mises aux 
normes handicap 

46 600,00 0 46 600,00 23 300,00 50,00 
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Rue Maurice Ravel – Pose de 
bouches à clefs et pose enrobé 
sur trottoir et chaussée 

41 900,00 0 41 900,00 20 500,00 48,92 

Allée Montaigne – création d’un 
parking 

45 000,00 0 45 000,00 22 500,00 50,00 

Square de l’Yser – Plantations 
d’arbres, pose de grilles 
d’arbres et corcet, 
aménagement de trottoirs 

38 000,00 0 38 000,00 19 000,00 50,00 

Rue du Léman – Plantations 
d’arbres – pose de grilles 
d’arbres et corset, 
aménagement de trottoirs, 
création d’une place handicapé 

86 500,00 0 86 500,00 43 200,00 49,94 

Rue de Flandres – Plantations 
d’arbres, pose de grilles 
d’arbres et corset, 
aménagement de trottoirs 

31 300,00 0 31 300,00 15 500,00 49,52 

Rue Hector Berlioz – Création 
d’un passage surélevé et 
aménagement de sécurité 

28 800,00 0 28 800,00 14 400,00 50,00 

Rue  Léonard de Vinci – 
Création aménagement de 
sécurité : pose de barrière 
contrepoids et création trottoirs 

35 500,00 0 35 500,00 17 600,00 50.00 

Allée du Limbourg – Création 
grilles d’écoulement eaux 
pluviales et pose d’enrobé 

25 000,00 0 25 000,00 12 500,00 50.00 

Allée de Tournaisis – 
Aménagement d’une allée 
piétonne 

20 400,00 0 20 400,00 10 200,00 50.00 

Square des Rhododendrons – 
création de passage surélevé et 
aménagement de sécurité 

14 200,00 0 14 200,00 7 100,00 50.00 

Rue Albert Einstein – Abattage 
d’un arbre et aménagement de 
trottoirs 

20 500,00 0 20 500,00 10 000,00 48.78 

Quartier Square des Myosotis, 
rue des Nénuphars, rue des 
Magnolias, rue des Églantines – 
Aménagement des allées : pose 
de bordures et d’aménagement 
de sécurité 

60 000,00 0 60 000,00 30 000,00 50.00 

TOTAUX 536 150,00 0 536 150,00 267 000,00 49,79 

  
  
La demande présentée par la commune d’Élancourt  entre dans l’enveloppe globale qui lui est 
attribuée 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
  
Article 1 : Attribue  à la commune d’Élancourt un fonds de concours d’investissement : 
  
- pour un montant maximum de 393 719,00 €, au titre de la dotation 2011 plafonné à 50 % du montant 

restant à sa charge pour chaque opération, 
 

- pour un montant maximum de 267 000,00 €, au titre de la dotation 2012 plafonné à 50 % du montant 
restant à sa charge pour chaque opération, 

  
Article 2 : Précise  que ces fonds de concours seront versés selon les conditions du règlement 
financier.  

  
Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
  

  

3 2012-1096 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rapports annuels 
de l'année 2011 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de 
l'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 

  
La loi n° 95-101 du 02 février 1995 consolidée au 21 septembre 2000 renforce la protection de 
l’environnement, notamment sur les dispositions particulières de l’établissement des rapports annuels 
sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. 
  
L’article 10 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, complétant l’article L 1411-3 du Code Général des 
Collectivités territoriales, prévoit que l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale prend acte 
des rapports sur l’eau, à la réunion la plus proche suivant leur réception. 
  
En matière d’eau potable, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a la 
compétence directe sur la totalité de la commune de La Verrière, et une partie de la commune 
d’Élancourt. Les autres secteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de syndicats intercommunaux 
(SIRYAE et SMGSEVESC). 
  
Pour l’assainissement collectif, la Communauté d’Agglomération a la compétence sur l’ensemble du 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une partie des eaux usées (15 % du volume total) est épurée 
à la station d’épuration de Saint-Quentin-en-Yvelines située à Élancourt dont elle est propriétaire, et 
l’autre partie (85 % restants) est transportée et traitée en dehors du périmètre (à l’extérieur) du 
territoire. 
  
Les 5 stations concernées (extérieures) et les réseaux de collecte qui y aboutissent sont gérés par des 
syndicats intercommunaux. 
  
La Communauté d’Agglomération et les syndicats intercommunaux gèrent leur service assainissement 
sous forme de délégation de service public, dans le cadre des contrats d’affermage. 
  
Les rapports 2011 présentés à l’assemblée délibérante sont ceux pour lesquels la Communauté 
d’Agglomération a une compétence directe et sont les suivants : 
  
Eau potable 
- Lyonnaise des Eaux France (Élancourt pour partie et La Verrière en totalité) 
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Assainissement 
- SEVESC pour l’intégralité du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
  
Les rapports d’activités annuels des délégataires ont été présentés à la Commission Consultative des 
Services Publics locaux du 26 novembre 2012. 
  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prend acte des rapports annuels 2011 des 2 sociétés délégataires de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
- Lyonnaise des Eaux France (partie Élancourt et La Verrière en totalité) pour l’eau potable, 
- SEVESC pour l’assainissement. 

  
 Prend acte par 40 voix pour 

  
 

4 2012-614 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Service public de 
l'assainissement collectif à Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du mode de 
gestion sous forme de délégation de service public. 

  
La Communauté d’Agglomération qui regroupe sept communes assure la compétence assainissement 
sur l’intégralité de son territoire. 
  
La gestion de ce service public d’assainissement a été déléguée à la SEVESC (Société des Eaux de 
Versailles et de Saint Cloud) sous la forme d’un contrat d’affermage qui a pris effet le 1er juillet 2001 et 
qui s’achève le 30 juin 2013. 
  
Il convient d’envisager quel sera le mode de gestion de ce service public à partir du 1er juillet 2013. 
  
Le lancement de la procédure relève de l’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération 
qui doit, conformément à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et à l’article L 1411-4 du Code Général 
des Collectivités territoriales, délibérer sur le principe de toute délégation de service public après avoir 
recueilli l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) et de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL). 
 
Le CTP du 29/11/2012 a émis un avis favorable. La CCSPL du 24/10/2012 a émis un avis favorable à 
l’unanimité. 
  
La collectivité statue au vu d’un rapport relatif au choix de gestion 
  
 
Le rapport a pour objet : 
  
- de rappeler les différentes prestations réalisées par le délégataire actuel, 

- de présenter les caractéristiques des différents modes de gestion envisageables, 
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- de comparer les différents modes de gestion envisageables, 

- de proposer un mode de gestion, 

- de définir les améliorations attendues dans le cadre de la future organisation. 
 

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

M. HAJJAJ explique qu’il s’abstiendra lors du vote de cette délibération. Une étude globale sur l’eau 

potable et l’assainissement aurait été plus pertinente. Il indique qu’il a fait part de ses remarques lors 

de la commission élargie travaux, finances et environnement-coopération décentralisée, qui s’est 

réunie le lundi 22 octobre 2012 sur ce sujet. La gestion économique n’est pas la seule problématique. 

Certaines problématiques ont été peu valorisées. L’étude comparative lui a semblé partiale et 

incomplète. 

 

M. TABARIE indique que la Commission Consultative des Services Publics Locaux a émis un avis 

favorable à l’unanimité sur les conclusions du rapport relatif au choix du mode de gestion. Ce rapport a 

également été présenté lors de la commission élargie du 22 octobre 2012 au cours de laquelle M. 

HAJJAJ a en effet fait part de ses réserves. Il ajoute que la gestion en régie impliquerait un coût 

d’investissement considérable qui ne peut être supporté par la Communauté d'Agglomération dans le 

contexte actuel. 

 

M. PLUYAUD évoque l’étude du SMGSEVESC sur l’eau potable qui arrive aux mêmes conclusions. Il 

souligne que le coût de l’eau à Saint-Quentin-en-Yvelines est le 2
ème

 moins cher d’Île-de-France. 

 

Madame AUBRIET suggère une étude sur l’uniformisation de la gestion de l’eau et de 

l’assainissement sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

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

 
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Adopte le mode de gestion du service public d’assainissement collectif de Saint-Quentin-
en-Yvelines sous forme de délégation de service public 

  
Adopté à la majorité par 38 voix pour, 2 abstention(s) (M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain 
HAJJAJ) 
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/  CULTURE / 

  
  
Monsieur Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Monsieur Pierre SELLINCOURT, VIce-
Président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2012-1148 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modalités de versement de la subvention au Théâtre 
de Saint-quentin-en-Yvelines pour l'année 2013 

  
Ce point a été présenté à la Commission culture du 4 décembre 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. Les modalités de financement du fonctionnement des 
équipements culturels du spectacle vivant ont été approuvées par délibération du Conseil 
Communautaire n°2010-1353 B) du 24 mars 2011. 
  
Conformément aux termes de cette délibération, en 2013, le niveau d’aide au fonctionnement de la 
Communauté d’Agglomération est conditionné par l’établissement de la convention de versement de 
l’aide au fonctionnement conformément aux modalités suivantes : 
  
- Le versement de 50 % de l’aide au fonctionnement est garanti sous réserve du respect des critères 

obligatoires en 2012 
  
- Le versement du solde de l’aide au fonctionnement, égal à 50 %, est conditionné : 

- au respect des critères optionnels choisis par l’équipement pour la préparation, au cours de la saison 

2012/2013, du programme des actions 2013/2014, 

- au choix des critères optionnels pour la saison suivante, pour un total de 18 points au moins. 

  
L’évaluation des critères optionnels permettant le versement du solde de l’aide sera effectuée avant le 
30 juin 2013, au cours d’un entretien d’évaluation, sur la base d’un document récapitulatif des actions 
proposées et des moyens mis en œuvre pour leur réalisation, établi conjointement avec l’équipement 
et la Communauté d’Agglomération. 
  
L’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines a signé un contrat d’objectif et de moyens avec 
l’État (DRAC Ile-de-France) et la Communauté d’Agglomération qui : 

- fixe les objectifs pertinents, susceptibles d’évaluation et marque les orientations de la scène 
nationale dans les quatre domaines suivants : activité artistique, rapport au public, inscription dans 
l’environnement, économie et organisation fonctionnelle. 

- stipule que le versement de la subvention est conditionné au respect des critères obligatoires et aux 
choix des critères optionnels. 

  
Les critères obligatoires de participation effective aux groupes de travail, d’utilisation de l’outil de 
présentation budgétaire, de participation à la réflexion sur la billetterie et le portail culturel et 
d’engagement dans le dispositif pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire ont été mis 
en œuvre par l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – scène Nationale. Le versement de 
50 % de l’aide au fonctionnement est de ce fait garanti. 
  
L’aide au fonctionnement attribuée par la Communauté d’agglomération pour sa contribution au 
fonctionnement de l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – scène Nationale pour l’année 
2013 d’un montant de 1 677 000 €, sera versée selon les modalités suivantes : 
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- Au titre du respect des critères obligatoires, 50 % de l’aide au fonctionnement sera versé 
mensuellement de janvier à juin 2013. 

- Sous réserve du respect des critères optionnels pour la préparation de la saison 2013/2014, le solde 
soit 50% sera versé mensuellement de juillet à décembre 2013 après l’évaluation établie 
conjointement avec l’équipement et la communauté d’agglomération sur la base d’un document 
récapitulatif des actions proposées et des moyens mis en œuvre pour leur réalisation. 

  
En outre, conformément à la délibération n°2011-857 du conseil communautaire du 15 décembre 2011 
relative au  dispositif de financement des actions engagées pour l’éducation artistique et culturelle en 
milieu scolaire pour le 2nd degré, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines est fondée à percevoir une 
subvention de 4 500 €. 
  
 
Le Conseil Communautaire,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à signer avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines la convention 
de versement de l’aide au fonctionnement 2013 et tous documents afférents. 
  
Article 2 : Fixe le montant de la subvention pour l’année 2013 à 1 677 000 € pour le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
  
Article 3 : Dit que la subvention de fonctionnement sera versée au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines selon les modalités suivantes : 
 
- le versement de 50 % soit 838 500 €, est garanti au vu du respect des critères obligatoires mis en 

œuvre en 2012. Cette partie de l’aide est donc versée mensuellement de janvier à juin 2013. 
- le versement de 50 % soit 838 500 €, est conditionné au respect des critères optionnels choisis par 

l’équipement pour la préparation, au cours de la saison 2012/2013, du programme des actions 
2013/2014 et au choix des critères optionnels pour la saison suivante, pour un total de 18 points au 
moins. Ce solde de l’aide sera donc versé mensuellement de juillet à décembre 2013, dans la 
mesure où il sera établi que les critères optionnels ont été respectés. 

  
Article 4 : Fixe le montant de la subvention relative aux actions engagées pour l’éducation artistique 
et culturelle en milieu scolaire pour le 2nd degré à 4 500 € pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
  
Article 5 : Dit que la subvention au titre du dispositif de financement des actions engagées pour 
l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire pour le 2nd degré sera versée au Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines en une seule fois, dès signature de la convention de versement de l’aide au 
fonctionnement 2013. 
  

 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
  

2 2012-1181 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - SEM CINE 7 
Avenant n° 2 au protocole transactionnel 

  
Par délibération du 24 novembre 2011, le Conseil communautaire a approuvé et autorisé le Président 
à signer le protocole transactionnel avec la SEM Cinéma des sept mares. Ce protocole, signé le 12 
décembre 2011, prévoyait le versement par la Communauté d’Agglomération à la SEM cinéma des 
sept mares d’une indemnité d’un montant de 206 470 €, représentant la perte d’exploitation subie par 
la SEM liée au prolongement de la période de fermeture du cinéma du 1er novembre 2011 au 31 mai 
2012 (soit 7 mois). Un avenant n°1 au protocole a été approuvé par le Conseil communautaire le 20 
septembre 2012 suite au retard pris sur ce chantier décalant la date prévisionnelle de terminaison des 
travaux au 1er novembre 2012 ou, au plus tard, au 1er décembre 2012. 
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A ce jour, les difficultés liées au déroulement de ce chantier se poursuivent et entraînent de nouveau 
un report de la date prévisionnelle d’ouverture du chantier au 1er avril 2013. 
  
Dans ces conditions, il convient de poursuivre l’indemnisation du préjudice économique subi par la 
SEM en raison du prolongement de la période de fermeture. Il est proposé d’établir entre les parties un 
avenant n°2 au protocole transactionnel ayant pour objet de prévoir une nouvelle indemnisation de la 
SEM au titre du préjudice économique et de prévenir toute action indemnitaire de la SEM à l’encontre 
de la Communauté d’Agglomération. 
  
Il est rappelé que dans la mesure où ces retards sont imputables aux entreprises attributaires, la 
Communauté d’Agglomération met en œuvre les retenues et pénalités de retard, dans le cadre des 
marchés (article 4.3 du CCAP), chaque fois que celles-ci sont applicables. 
  
Plus globalement, la Communauté d’Agglomération mettra en application tous les moyens de droit 
(retenue, pénalités, recours contentieux) à sa disposition dans le cadre de ses relations contractuelles 
avec le maître d’œuvre et les entreprises attributaires afin d’obtenir d’une part le respect des délais 
d’exécution des travaux et d’autre part la réparation des retards imputables à ces derniers. 
  
L’avenant n°2 au protocole prévoit le versement par la Communauté d’Agglomération à la SEM 
cinéma des sept mares d’une nouvelle indemnité d’un montant de 112 135 €, représentant la perte 
d’exploitation subie par la SEM liée au prolongement de la période de fermeture du cinéma jusqu’au 
plus tard le 1er avril 2013. 
  
Cette indemnité sera versée à la SEM, en une seule fois conformément aux modalités précisées à 
l’annexe 1 de l’avenant au protocole. 
  
En outre, en cas d’ouverture anticipée du cinéma c’est-à-dire avant le 1er avril 2013, la SEM 
remboursera prorata temporis les sommes indûment perçues. 
  
Cette indemnité couvre : 
  
- la perte d’exploitation, au sens strict, qui est liée à l’absence de fréquentation du cinéma de 
décembre 2012 à fin mars 2013. 
- le manque à gagner résultant des subventions non perçues en raison de la fermeture du cinéma, 
- la perte du bénéfice de l’avance du CNC suite à une fermeture ininterrompue et supérieure à 12 mois 
- les frais complémentaires nécessaires pour rattraper le niveau du chiffre d'affaires tel qu'il serait sans 
sinistre (missions complémentaires d’expert-comptable, couverture du déficit lié à l’indemnité de la 
perte d’exploitation). 
 

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

Le Président précise que le versement de cette indemnité nécessite une décision modificative (cf. 

article 5 ci-dessous). 

 

M. PLUYAUD ajoute qu’il s’agit plus d’une problématique de travaux 

 

- - - - - -- - - - - - - - 
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Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve l’avenant n°2 au protocole transactionnel ayant pour objet de prendre en compte 
le prolongement de la période de fermeture jusqu’au plus tard le 1er avril 2013, de prévoir le versement 
d’une nouvelle indemnité pour perte d’exploitation à la SEM et d’éviter définitivement tout litige 
résultant de la survenance de circonstances, dans la réalisation des travaux de restructuration sur le 
cinéma des sept mares, entraînant pour la SEM des pertes d’exploitation du fait de sa fermeture, 
  
Article 2 : Dit que l’indemnité est fixée, conformément aux modalités de calcul précisées à l’annexe 1 
de l’avenant au protocole, à un montant de 112 135 € et que le mandatement de cette somme sera 
effectué en une seule fois dès l’ensemble des formalités administratives accomplies, sous réserve de 
l’absence effective d’exploitation du cinéma des sept mares par la SEM, conformément aux modalités 
précisées à l’annexe 1 de l’avenant au protocole, 
  
Article 3 : Dit qu’en cas d’ouverture du cinéma avant le 1er avril 2013, la SEM versera prorata temporis 
le trop perçu relatif à la perte d’exploitation et à la marge brute. 
 
Article 4 : Autorise le Président à signer l’avenant n°2 au protocole transactionnel, 
  
Article 5 : Procède à l’adaptation budgétaire nécessaire à la réalisation de cette opération sur le 
budget 
Gestion Immobilière, en section de fonctionnement, selon les modalités suivantes : 
 
- Dépense réelle de fonctionnement : chapitre 67: + 112 135 € 
- Dépense réelle de fonctionnement : chapitre 011 : - 112 135 € 
  

Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 
  
 
 
  

/  AFFAIRES ECONOMIQUES / 

  
Monsieur Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Monsieur François DELIGNE, Vice-
Président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

  

1 2012-1145 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Présentation du 
rapport d'activités et des comptes 2011 de la S.E.M. PROMOPOLE. 

 
La Société d’Économie Mixte (SEM) PROMOPOLE propose 17 locaux dédiés pour de l’activité et 165 
locaux dédiés pour l’usage de bureaux, sur trois communes, Trappes, Guyancourt et Montigny-le-
Bretonneux répartis en 4 sites pour une surface de 8 474,00 m². 
  
En 2011, PROMOPOLE a reçu 62 contacts de créateurs ce qui a permis l’entrée de 35 entreprises 
contre 23 sorties. Parmi les entreprises qui ont quitté la SEM, 10 ont connu des difficultés de natures 
diverses et 6 d’entre-elles ont cessé leur activité aujourd’hui. 
Par ailleurs 56% des départs sont attribuables à des difficultés pouvant aller de l’incapacité de payer 
un loyer jusqu’à la liquidation judiciaire ou la cessation d’activité. 
On constate que 8% des entreprises sortantes sont restées sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines et 40% sur l’ensemble des Yvelines. 
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Le Taux d’occupation des bâtiments constituant le patrimoine de PROMOPOLE à atteint 74,37% au 
31/12/2011, sachant que le site de Montigny-le-Bretonneux a connu un taux d’occupation moyen 
annuel de 65,85%. 
  
Le chiffre d’affaire 2011 est en légère hausse (2,7%). 
  
Les comptes de l’exercice 2011 de la SEM PROMOPOLE se caractérisent par les données suivantes : 
  

- Total du Bilan : 6 871 460,00 € (en 2010, il était de 7 409 397,00 €), 

- Chiffre d’affaires : 1 180 831,00 € (en 2010, il était de 1 149 687,00 €) soit une variation de 2,71%. 

- Résultat net comptable : - 382 461,00 € (en 2010, il était de - 350 960,00 €). 

  
La SEM PROMOPOLE génère un résultat négatif de – 382 461,00 €. 
  
Les comptes ont été approuvés par l’Assemblée Générale de la SEM PROMOPOLE le 22 octobre 
2012. 
  

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

Le Président donne la parole à M. GENDRON qui explique que l’année 2011 a été difficile. La SEM 

PROMOPOLE génère en effet un résultat négatif de – 382 461,00 €. Des mesures de redressement 

ont été prises. Il fait remarquer qu’en 2011, il y a eu plus d’entrées d’entreprises que de sorties, ce qui 

ne se traduit pas forcément par une surface louée plus importante. Il souligne qu’il y a eu 50% de 

création d’entreprises en moins dans le département des Yvelines en 2011. Il indique que tous les 

documents sont à disposition des élus. 

 

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

 

 

 

Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Prend acte du rapport d’activités et des comptes de l’exercice 2011 de la SEM 
PROMOPOLE  

  
 Prend acte par 40 voix pour 
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2 2012-1120 Saint-Quentin-En-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Convention de 
Partenariat pour la production, le financement et la diffusion de l'émission 
économique « FIL ECO ». 

  
  
Dans le cadre de sa mission de développement et d’animation économique, la Communauté 
d’Agglomération développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par la 
vie économique locale que les différents acteurs qui animent celle-ci. 
  
La télévision locale constitue un de ces outils de communication. 
  
Une convention définit les conditions de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et TV FIL 
78 pour la production, le financement et la diffusion de l’émission économique « FIL ECO ». 
  
Afin de poursuivre la diffusion de ces émissions, il est nécessaire de renouveler la convention de 
partenariat pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2013. 
Les termes du partenariat entre la Communauté d’Agglomération et TV FIL 78 ont été modifiés comme 
suit : 
  
- Le coût d’une émission est de 2 078,72 € TTC, la diffusion sera de 22 émissions mais seulement 20 
seront facturées comme les années passées. Une facture mensuelle sera établie regroupant deux 
émissions à hauteur de 4 157,44 € TTC. Il n’y aura pas de facturation pour les mois de juillet et août 
car il s’agit de rediffusion. 
  
- Le financement du magazine est assuré par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 
41 574,40 € TTC pour l’ensemble de l’année contre 40 960,00 € en 2012. L’augmentation pour l’année 
2013 est de 614,40 € TTC, elle était de 260,00 € pour l’année 2012. 
  
  
Le Conseil Communautaire,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
  
Article 1 : Approuve le renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération et TV FIL 78 pour la production et la diffusion du magazine mensuel « FIL ECO », 
pour un montant de 41  574, 40 € TTC pour l’année 2013, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de partenariat, 
  
Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
 



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 

  

81 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 20 décembre 2012 

 

 

/  AFFAIRES SOCIALES  / 

  
Madame Irène MOULIN, Vice-Présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 
  

1 2012-1124 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur social pour l'année 2013 

  
Avis favorable  de la commission des Affaires Sociales du 6 novembre 2012 

  
 Il est proposé au Budget Primitif 2013 une enveloppe de 111 500 € en faveur des associations du 
secteur social. 
  
En fonction des demandes de subventions, examinée par la commission du 6 novembre 2012, il est 
proposé la répartition suivante : 

  

ASSOCIATIONS NATURE DE L’ACTION OU DU PROJET 
Budget 

2012 
Proposition 

2013 

Les Amis du Dehors 
Magny-les- Hameaux 

Accueil socioculturel, dans le cadre d’un jardin 
thérapeutique, de patients en psychiatrie (Institut Marcel 
Rivière La Verrière), élèves de Sections d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté (collège Saint-François à 
Magny-les-Hameaux) sur le site de Port Royal 

500 € 1 000 € 

Association des 
Paralysés de France – 
APF – 
Voisins-le-Bretonneux 

Organisation d’une action de sensibilisation au handicap et 
aux missions de l’association pour les saint-quentinois 

1 000 € 1 000 € 

BALISQY 
Boutique Alimentaire 
Montigny-le-Bretonneux 

Fonctionnement de la Boutique Alimentaire. Aide aux 
familles proposées par les travailleurs sociaux Conseil en 
économie sociale (Secteur Montigny-le-Bretonneux, Magny-
les-Hameaux, Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux) 

9 000 € 9 000 € 

Bouche et Cœur 
Guyancourt 

Fonctionnement d’une Boutique alimentaire. 3 permanences 
par semaine sur Guyancourt 

3 000 € 2 000 € 

Cap Sport Art Aventure 
Amitié – CAP SAAA 
Guyancourt 

Développement d’activités sportives auprès de personnes 
handicapées et maintien de tarifs abordables 
Sensibilisation des valides au handicap au travers d’ateliers 
Socialisation des personnes handicapées 

1 000 € 1 000 € 

Croix Rouge Française 
Élancourt 

Distribution alimentaire : Fonctionnement des Épiceries 
Sociales de Trappes et Élancourt 
Accueil et vestiboutique à Montigny-le-Bretonneux 

10 000 € 10 000 € 

Croix Rouge Française 
Élancourt 

Achat d’un véhicule à hayon adapté au transport des 
produits alimentaires et à la manipulation de palettes. 

0 5 000 € 

Enfants Phares 
Voisins-le-Bretonneux 

Organisation d’un week-end familial et culturel pour des 
enfants lourdement handicapés et leurs familles 

2 000 € 1 500 € 

Espoir à Tchernobyl 
Voisins-le-Bretonneux 

Aide matérielle, psychologique et médicale aux enfants 
vivant dans les zones contaminées de Biélorussie. Accueil 
d’enfants convalescents dans les familles saint-quentinoises 
- Formation de médecins en France 

1 000 € 1 000 € 

Du Fun Pour Tous 
Guyancourt 
  

Insertion d’enfants handicapés au travers des loisirs adaptés 
– centre de loisirs en intervention collective. L’association 
exerce des missions aux centres de loisirs Marc Chagall à 
Guyancourt et au Petit Gibus à Trappes 

20 000 € 20 000 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 
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Association pour 
l’Insertion l’Éducation 
Soins - IES 
Trappes 

Prise en charge éducative, pédagogique, thérapeutique et 
insertion sociale des enfants, adolescents et adultes en 
situation de handicap mental et psychique 

 Pérennisation du service de vacances adaptées 

35 000 € 
  
  

3 500 € 

30 000 € 
  
  

3 500 € 

Les Restos du Cœur 
Saint-Quentin-en-
Yvelines 

Distribution alimentaire dans les centres de Trappes 
Élancourt, La Verrière et Magny-les-Hameaux 
Accompagnement et réinsertion sociale. Lutte contre 
l’illettrisme, initiation à l’informatique 
Formation des bénévoles à l’écoute et à l’accompagnement 

5 000 € 5 000 € 

Secours Catholique 
Saint-Quentin-en-
Yvelines 

Accueil, écoute et accompagnement des personnes en 
difficulté 
Aide alimentaire, vestimentaire, aide aux vacances et 
accompagnement scolaire 
Secours financiers d’urgence 

3 200 € 3 200 € 

Secours Populaire 
Français 
Trappes 

Accueil, écoute des personnes en difficulté 
Aide alimentaire, vestiaire, aide aux vacances et 
accompagnement scolaire 
Soutien et développement de l’action de solidarité au niveau 
des 5 antennes locales : Elancourt, Guyancourt, Magny-les-
Hameaux, Trappes et La Verrière (secours financiers 
d’urgence) 

10 000 € 10 000 € 

TOTAL   
104 200 

€ 
103 200 € 

  

Les associations « Vivre debout » et «Fédération des Associations de Solidarité Saint-Quentin-en-
Yvelines - FASQY » subventionnées l’an dernier n’ont pas fait de demande pour l’année 2013. 

  
 
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde une subvention aux associations ci-dessus pour l’année 2013. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec ces associations pour l’exercice 2013. 
  
Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 
 
 
 

/  HABITAT / 

  
Monsieur Yannick OUVRARD, Vice-Président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  

  

1 2012-1127 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Habitat pour l'année 2013 

  
Avis Favorable de la Commission Habitat du 11 décembre 2012. 
   
Il est proposé au Budget Primitif 2013 une enveloppe de 262 833 € en faveur des associations du 
secteur habitat. 
  
En fonction des demandes de subventions, il est proposé la répartition suivante : 
 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 
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ASSOCIATIONS NATURE DU PROJET BUDGET 
2012 

Proposition 
2013 

ACCUEILLIR 

Guyancourt 

Hébergement d’urgence et d’insertion -  accompagnement 
social de personnes en difficulté d’accès au logement. 

(2011 : 212 bénéficiaires dont 54% issus de l’agglomération) 

Poursuite de l’action expérimentée depuis 2010 :  

Renforcement de l’accompagnement social afin d’accélérer les 
sorties vers un logement de droit commun et ainsi répondre à 
davantage de demandes des personnes en difficulté 

44 390 € 44 390 € 

Comité Local pour le 
Logement Autonome 
des Jeunes (CLLAJ) 
Elancourt 

Favoriser l’accès des jeunes (18 à 30 ans) travaillant ou 
habitant sur la Ville Nouvelle et les communes avoisinantes au 
logement autonome. 

(En 2011 : 310 bénéficiaires dont 74% issus de 
l’agglomération mais les 26% restant travaillent sur le 
territoire) 

47 260 € 47 260 € 

Espérance 
Saint-Quentin-en- 
Yvelines 
  

L'Espérance a mis en place une pension de famille inter 
générations accueillant ensemble des personnes âgées et des 
personnes isolées en situation précaire : l'offre est répartie en 
6 pavillons situés à Maurepas, avec 24 lits pour résidents 
actifs et 8 lits pour résidants à la retraite (total : 32 places) 

Le versement de la subvention est conditionné sur le fait qu'au 
moins 25 % des usagers aient un lien avec la Communauté 
d’Agglomération (y résident précédemment ou y travaillent). 

En 2011 : 54 bénéficiaires dont 18% issus de l’agglomération 
(82% restant travaillent sur le territoire) 

6 400 € 6 400 € 

Foyer Jeunes 
Travailleurs 7 Mares 
(FJT) 
Elancourt 

Hébergement des jeunes en difficulté (18/30 ans) justifiant 
d’une situation professionnelle, de stage ou de formation sur 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Accompagnement social et aide à 
la recherche d’emploi. Animation socio-éducative et insertion 
sociale. Activités de loisirs ou d’insertion 

Depuis 2011 :  
Fonctionnement du Foyer Magloire Barré à Trappes (125 lits 
+12 places)  

(En 2011 180 bénéficiaires issus de l’agglomération) 

30 000 € 30 000 € 

Médianes Logement 
Jeunes 

Trappes 

Favoriser l’accès au logement autonome de jeunes 18/30 ans 
par un accompagnement social et éducatif : accueil, 
évaluation, orientation. 
4 places CHRS hébergement urgence 
14 places CHRS hébergement d’insertion 
20 places d’hébergement de stabilisation 
2 places d’insertion « femmes avec enfant sortant de prison » 
14 mesures d’accompagnement social lié au logement 
  
(En 2011 87 bénéficiaires dont 41 % issus de l’agglomération) 

51 268 € 51 268 € 

Point service aux 
Particuliers 
Trappes 

Permanence d’écrivain public par un médiateur sur les aires 
d’accueil des gens du voyage d’Elancourt, Guyancourt et 
Trappes. Sensibilisation à la maîtrise des charges conduite 
avec les familles touchées par la précarité énergétique 

2 000 € 2 000 € 

TOTAL   181 318 € 181 318 € 

  
Dans l’attente de documents complémentaires, les subventions concernant l’Association 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) et le Relais Jeunes des Prés seront présentées 
lors d’un prochain Conseil. 
  



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 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde une subvention aux associations ci-dessus. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec ces associations pour l’exercice 2013. 
  

 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
  

2 2012-1133 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation du 
Programme Local de l'Habitat après avis des communes 

  
Avis Favorable de la Commission Habitat du 11 décembre 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’État pour avis, afin qu’il soit ensuite présenté au Conseil 
Régional de l’Habitat (CRH). 
  
Afin que le PLH puisse être adopté, le Préfet a fait état de la nécessité de porter la production à 
1 300 logement par an et de décaler d’un an la période d’application (soit un PLH 2 2012-2017) pour 
qu’il puisse transmettre le projet auprès du Comité Régional de l’Habitat (CRH). 
  
Un avenant au PLH 2 a été proposé pour 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, 
le Conseil communautaire, par délibération du 18 octobre 2012 a arrêté le projet d’avenant au PLH 2. 
  
La procédure d’adoption du PLH, définie par le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 et par l’article 
R 302-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le projet arrêté par le conseil 
communautaire soit transmis aux communes. Celles-ci disposent d’un délai de deux mois pour 
délibérer en Conseil municipal afin d’émettre un avis. Faute de réponse dans un délai imparti à 
compter de la transmission du projet arrêté, l’avis est réputé favorable. 
  
 
 
 
 



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 
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L’avenant au programme Local de l’Habitat 2, arrêté lors du Conseil Communautaire du 18 octobre 
2012, a donc été envoyé aux communes de l’agglomération le 2 novembre 2012. 
 
Au vu de l’avis des communes, la Communauté d’Agglomération doit délibérer à nouveau sur le projet 
et le transmettre au Préfet. Il est donc prévu que les Conseils Municipaux des communes membres 
délibèrent sur le projet avant le 20 décembre 2012. 
  
Ce projet est ensuite adressé au Préfet de Région qui le soumet, pour avis au Comité Régional de 
l’Habitat, lequel doit se prononcer dans un délai de deux mois. 
  

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

M. OUVRARD précise que toutes les communes ont délibéré et ont émis un avis favorable.  

 

M. PLUYAUD indique que la Commune de Montigny-le-Bretonneux est d’accord sur l’objectif global de 

production de logements sur son territoire mais pas sur la ventilation par quartier. 

 

M. OUVRARD répond que les chiffres repris sont ceux qui ont été définis en conseil des maires. Il 

ajoute que le Bilan du PLH à mi-parcours permettra de faire les modifications éventuelles. 

 

Le Président indique que le PLH devrait passer au Comité Régional de l’Habitat en février. 

 

M. HAJJAJ demande si les remarques effectuées par les conseils municipaux ont bien été prises en 

compte. 

 

Le Président répond que les remarques seront prises en compte dans la mise en œuvre. 

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

 
  
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Après avis des communes, en application des articles L302-2 et R302-9 du code de la 
construction et de l’habitation, arrête le PLH modifié ; 
 
Article 2 : Autorise le Président à poursuivre la procédure d’adoption du P.L.H et notamment à 
transmettre au Préfet du Département le PLH ainsi arrêté. 
  
 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  

  

3 2012-1027 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenants à la 
convention avec l'État relative à l'aide financière pour la gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage de l’agglomération pour l'année 2013 

  
Avis Favorable de la Commission Habitat du 11 décembre 2012 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du « Schéma départemental pour l’accueil des Gens du 
voyage dans les Yvelines» signé par le Préfet le 27 mars 2006, la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines doit créer 100 places d’accueil pour les gens du voyage. Trois aires 
d’accueil permanentes existent à Élancourt, Guyancourt, et Trappes. 



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 
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Leur gestion quotidienne est conforme aux dispositions de la loi Besson du 5 juillet 2000 et à la 
circulaire du 5 juillet 2001, permettant à la Communauté d’Agglomération de bénéficier de l’Aide à la 
Gestion des Aires d’Accueil (AGAA), versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
  
Une convention annuelle en date du 15 janvier 2009 a été signée entre l’État représenté par le Préfet, 
et la Communauté d’Agglomération. Elle définit les conditions d’obtention, de maintien et de suivi de 
l’AGAA et a fait l’objet d’avenants pour prolonger son application en 2010, 2011 et 2012. 
  
L’aire de Trappes fonctionne depuis 2009, celle de Guyancourt depuis juin 2010 et celle d’Élancourt 
depuis février 2011. 
  
Il convient de passer un avenant pour chaque aire d’accueil pour pouvoir de nouveau bénéficier de 
l’aide à la gestion pour les aires d’accueil de l’agglomération pour l’année 2013. 
  
L’aide de la CAF s’élève à 132,45 € par place et par mois soit 117 615,60 € pour l’année 2013. 
  

 

3 2012-1027 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°9 à la 
convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion de l'aire 
d'accueil des gens du voyage de Trappes pour l'année 2013 

  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°9 à la convention entre l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines relative à l’aide financière à la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Trappes (24 places) pour l’année 2013. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°9 et tous documents inhérents à cette aide 
financière. 
  
 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 
  
  

3 2012-1027 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°10 à la 
convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion de l'aire 
d'accueil des gens du voyage de Guyancourt pour l'année 2013 

 
 
Le Conseil Communautaire, 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°10 à la convention entre l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines relative à l’aide financière à la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Guyancourt (26 places) pour l’année 2013. 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°10 et tous documents inhérents à cette aide 
financière. 
  

 Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

 



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 
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3 2012-1027 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°11 à la 
convention avec l'Etat relative à l'aide financière pour la gestion de l'airs 
d'accueil des gens du voyage de d'Elancourt pour l'année 2013 

 
  
Le Conseil Communautaire, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les termes de l’avenant n°11 à la convention entre l’Etat et la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines relative à l’aide financière à la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage d’Elancourt (24 places) pour l’année 2013. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°11 et tous documents inhérents à cette aide 
financière. 

  
Adopté à l'unanimité par 40 voix pour 

  
  

4 2012-1038 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
partenariat avec la commune de La Verrière et le Point Services aux Particuliers 
dans le cadre du dispositif ISIGAZ 

  
Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance. 

  
 
 
 

/ EMPLOI  INSERTION  PREVENTION / 

  
Monsieur Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Madame Christine VILAIN, Vice-Présidente 
chargée de la commission, rapporte le point suivant : 
  

  

1 2012-1115 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 1ère répartition des 
crédits Politique de la Ville pour l'année 2013. 

  
Avis favorable de la Commission Emploi – Insertion – Prévention du 21 Novembre 2012. 
  
Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération, il 
est proposé d’effectuer une 1ère répartition des crédits affectés au Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale pour l’année 2013, à hauteur de  2 327 317,73 €. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la 1ère répartition des crédits Politique de la Ville communautaires pour l’année 
2013 suivant le tableau figurant ci-après : 
  

STRUCTURES COMMUNES ACTIONS 
MONTANTS 

2013 

AFEV MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Accompagnement individualisé de jeunes 
collégiens en difficulté scolaire ou sociale 

20 400 € 

ALPHA PLUS ELANCOURT 
Apprentissage du français avec garde 
d'enfants (subvention complémentaire 2012) 

5 000 € 

APME 
TRAPPES/ELANCOURT/ 

GUYANCOURT 

Information sur la médiation parentale, 
soutien à la parentalité, au sein de la Maison 
de la Justice et du Droit de Saint Quentin en 
Yvelines 

44 000 € 

BGE ATHENA MAGNY LES HAMEAUX 
Dispositif Local d’Accompagnement des 
Yvelines 

4 000 € 

CENTRE 
ATHENA 

MAGNY LES HAMEAUX 

Accueil des collégiens exclus des 
établissements du bassin de Saint Quentin 
en Yvelines: lutte contre le décrochage 
scolaire 

47 500 € 

CENTRE 
ATHENA 

MAGNY LES HAMEAUX 
Action Citoyenneté, Prévention, Eveil : 
accueil jeunes, réalisation de projets et 
séjours culturels 

44 500 € 

CIDFF MONTIGNY LE BRETONNEUX Permanences emploi-formation 44 000 € 

CIDFF 
 

MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Interventions collectives en matière juridique 
et d'emploi dans le cadre du Plan de Lutte 
Contre les Discriminations 

6 360 € 

CIDFF MONTIGNY LE BRETONNEUX Permanences juridiques 39 588 € 

CITE DES 
METIERS 

TRAPPES 

Plate-forme de services à la population 
dédiée à l’emploi, à la formation, à 
l’orientation et à l’insertion.(70% à la 
signature de la convention et 30% à 
production de justificatifs) 

160 000 € 

DIRE MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Accueil et accompagnement des victimes 
d'infractions pénales, au sein de la Maison 
de la Justice et du Droit de Saint Quentin en 
Yvelines 

30 000 € 

E2C 78 TRAPPES Ecole de la 2
ème

 chance en Yvelines 100 000 € 

ENVIE 
TRAPPES 

TRAPPES Aide au fonctionnement 20 000 € 

EVL 
ELANCOURT/GUYANCOURT/ 
MAGNY /TRAPPES/ VOISINS/ 

MONTIGNY 
Itinéraire de découverte de l’entreprise 8 800 € 

FACE Fondation 
Agir Contre 
l'Exclusion  

TRAPPES Fonctionnement 35 703 € 

FACE Fondation 
Agir Contre 
l'Exclusion  

 
TRAPPES 

Projet de lutte contre les discriminations 8 000 € 

GSTM  TRAPPES/GUYANCOURT 
Permanences juridiques – Accès au droit à la 
MJD. 

24 000 € 



La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus 

tardive des dates suivantes : 

- Date de sa réception en Préfecture ; 

- Date de sa publication et/ou de sa notification. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à 

courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux 
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INSERPRO ELANCOURT 
Soutien financier à l’action d’insertion et à 
l’encadrement des jeunes et des personnes 
en insertion 

27 000 € 

INSERPRO ELANCOURT Soutien financier à l’action d’insertion 34 000 € 

LA LIGUE TRAPPES Ateliers Relais 17 000 € 

MAISON DE 
L’EMPLOI  ET 
DE LA 
FORMATION 

TRAPPES 

Mise en œuvre du plan d’action 
contractualisé avec l’Etat et la Région pour 
développer l’emploi et accompagner les 
mutations économiques du territoire.(50% à 
la signature de la convention et 50% à 
production de justificatifs) 

256 000 € 

MAISON DE 
L’EMPLOI  ET 
DE LA 
FORMATION 

TRAPPES  Plan de Lutte Contre les Discriminations  29 503 € 

MISSION 
LOCALE 

GUYANCOURT Subvention d’investissement 17 905 € 

MISSION 
LOCALE 

GUYANCOURT 

Accueil, information, orientation, suivi, 
accompagnement renforcé des jeunes de 16 
à 26 ans - Fonctionnement + renouvellement 
de matériels (mensualisations) 

693 600 € 

MISSION 
LOCALE 

GUYANCOURT 

Renforcement de l'offre de service à 
destination des jeunes (versement en 2 fois 
50% à signature convention+50% production 
justificatifs) 

205 000 € 

YVELINES 
MEDIATION 

TRAPPES/ ELANCOURT/ 
GUYANCOURT/ 

MAGNY/ LA VERRIERE 

Médiation sociale, civile et familiale à Saint 
Quentin en Yvelines dans les communes 
CUCS 

28  000 € 

PASSERELLES 
MAGNY LES HAMEAUX/ 

GUYANCOURT 
Club de prévention spécialisée ; 
Solde 2012 

46 545.38 € 

PASSERELLES 
MAGNY LES HAMEAUX/ 

GUYANCOURT 
Club de prévention spécialisée  
1

er
 acompte 2013 

44 386,00 € 

PREVER LA VERRIERE 
Club de prévention spécialisée ; 
Solde 2012 

36 332.70 € 

PREVER LA VERRIERE 
Club de prévention spécialisée  
1

er
 acompte 2013 

39 515,28 € 

MEDIANES TRAPPES 
Club de prévention spécialisée ; 
Solde 2012 

67 260,90 € 

MEDIANES TRAPPES 
Club de prévention spécialisée  
1

er
 acompte 2013 

73 719,79 € 

IFEP ELANCOURT 
Club de prévention spécialisée ; 
Solde 2012 

39 473,18 € 

IFEP ELANCOURT 
Club de prévention spécialisée  
1

er
 acompte 2013 

30 225,50 € 

TOTAL : 2 327 317,73 € 

  
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacune des associations et tous les 
documents s’y rattachant pour l’année 2013. 
  
 
 
 
 
































































































