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Secrétariat Général des Assemblées 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU MERCREDI 11 AVRIL 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Étaient présents : 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE, Madame Dominique CATHELIN,  
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Monsieur Bernard DESBANS, Madame Ghislaine MACE BAUDOUI, 
Madame Chantal CARDELEC, Monsieur Michel BESSEAU, Monsieur Laurent MAZAURY (du point 6 
Budget et Pilotage et jusqu’à la fin) 
 
GUYANCOURT :  
Madame Marie-Christine LETARNEC, Monsieur François DELIGNE, Madame Bénédicte ALLIER-
COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE, Monsieur Olivier PAREJA, Monsieur Gilles BRETON (du point 2 
Budget et Pilotage et jusqu’à la fin), 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Madame Véronique COTE-MILLARD, Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, 
Madame Françoise BEAULIEU, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Monsieur Bertrand HOUILLON, 
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Madame Véronique ROCHER, 
Monsieur Sylvestre DOGNIN, Monsieur Michel CHAPPAT, Monsieur Erwan LE GALL (du point 6 Budget 
et Pilotage et jusqu’au point 1 Développement Economique et enseignement Supérieur) 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Madame Suzanne BLANC, Madame Armelle AUBRIET, Madame Marie-
Noëlle THAREAU, Madame Catherine BASTONI, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Monsieur Vivien 
GASQ, Madame Michèle PARENT (du point 1 Administration Générale – Ressources Humaines et 
jusqu’à la fin) 
 
PLAISIR :  
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Madame Sévrinne FILLIOUD, 
Madame Ginette FAROUX, Monsieur Christophe BELLENGER, Monsieur Patrick GINTER (du point 1 
Administration Générale – Ressources Humaines et jusqu’à la fin), Madame Véronique GUERNON (du 
point 6 Budget et Pilotage et jusqu’à la fin), 
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TRAPPES :  
Monsieur Guy MALANDAIN, Monsieur Jean-Yves GENDRON, Madame Christine VILAIN, Madame 
Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Ali RABEH, Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE, 
 
VILLEPREUX :  
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Madame Alexandra ROSETTI Monsieur Jocelyn BEAUPEUX, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER. 
 
 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur. Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Madame Aurore BERGE, Monsieur Luc MISEREY. 
 
 
 
Pouvoirs : 
 
Madame Anne CAPIAUX à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS,  
Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE à Monsieur Bernard DESBANS,  
Madame Martine LETOUBLON à Madame Chantal CARDELEC,  
Monsieur Laurent MAZAURY à Madame Ghislaine MACE BAUDOUI (du point 1 Administration Générale 
et jusqu’au point 5 Budget et Pilotage), 
Monsieur Gilles BRETON à Monsieur Roger ADELAIDE (du point 1 Administration Générale et jusqu’au 
point 1 Budget et Pilotage), 
Madame Danièle VIALA à Madame Marie-Christine LETARNEC,  
Madame Danielle HAMARD à Madame Bénédicte ALLIER-COYNE,  
Madame Nelly DUTU à Monsieur Olivier PAREJA,  
Madame Anne-Claire FREMONT à Madame Françoise BEAULIEU,  
Madame Christine MERCIER à Monsieur Bertrand HOUILLON,  
Monsieur Erwan LE GALL à Monsieur Grégory GARESTIER (du point 1 Administration Générale et 
jusqu’au point 5 Budget et Pilotage et du point 1 Mobilités et Transports et jusqu’à la fin) 
Monsieur Eric-Alain JUNES à Madame Suzanne BLANC,  
Monsieur Bruno BOUSSARD à Madame Catherine BASTONI,  
Monsieur Patrick GINTER à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER (du point 1 Administration 
Générale au point 3 Administration Générale),  
Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU à M. Christophe BELLENGER,  
Madame Sandrine CARNEIRO à Monsieur Bernard MEYER,  
Monsieur Bernard ANSART à Monsieur Vivien GASQ,  
Madame Jeanine MARY à Monsieur Guy MALANDAIN,  
Monsieur Othman NASROU à Monsieur Jean-Luc OURGAUD,  
Monsieur Jean-Claude RICHARD à Madame Sandrine GRANDGAMBE,  
Monsieur Thierry ESSLING à Monsieur Philippe GUIGUEN,  
Madame Sylvie SEVIN-MONTEL à Monsieur Stéphane MIRAMBEAU,  
Madame Patricia LABE à Madame Alexandra ROSETTI,  
Monsieur José CACHIN à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, 
Monsieur Nicolas HUE à Madame Christine VILAIN (du point 1 Administration Générale- Ressources 
Humaines et jusqu’à la fin). 
 
 
Secrétaire de séance : Marie-Noëlle THAREAU 
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Assistaient également à la séance : 
 
 

Mme DEBES, FAHY, GOULLET, GROS COLAS, 
 
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, DAINVILLE, EL MALKI, GREFF, MUSILLAMI, PAULIN 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h30 
 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du vendredi 16 février 2018 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du vendredi 16 février 2018 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du mardi 6 mars 2018 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du mardi 6 mars 2018 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2018-60 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant de Saint-Quentin-
en-Yvelines dans les différentes instances en remplacement d'un Conseiller 
Communautaire démissionnaire 

 
Suite à la démission de Monsieur Gérald FAVIER de son mandat de Conseiller Communautaire, il 
convient de procéder à son remplacement et désigner un nouveau représentant dans les instances 
suivantes :  
 

- Conseil d’Administration de collège de l’Agiot (Elancourt) en qualité de représentant suppléant 
 

- Co*nseil d’Administration de l’association Radio triangle en qualité de représentant titulaire. Il 
convient de désigner également un représentant suppléant. 

 
- Conseil d’administration et Assemblée Générale de la Société d’Economie Mixte Société Locale 

d’Exploitation du Câble de l’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des 
Communes Associées (SLECANSQCA) 
 

Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de voter à main levée conformément à l’article 
L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

1 2018-60 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant de Saint-
Quentin-en-Yvelines au sein du collège de l'Agiot (Elancourt) en 
remplacement d'un Conseiller Communautaire démissionnaire  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du 
Conseil d’Administration du collège de l’Agiot (Elancourt), 
 
Article 2 : Est candidate :  
 

- Madame Ghislaine MACE-BAUDOUI 
 

Article 3 : Est élue :  
 

- Madame Ghislaine MACE-BAUDOUI 
 
Au sein du Conseil d’Administration du collège de l’Agiot (Elancourt), ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 2 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. CHAPPAT)  
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1 2018-60 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant de Saint-
Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil d'Administration de l'Association 
Radio Triangle en remplacement d'un Conseiller Communautaire 
démissionnaire 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de Saint-
Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil d’Administration de l’association Radio Triangle, 
 
Article 2 : Sont candidats : 
 

- Monsieur Laurent MAZAURY en qualité de représentant titulaire 
- Monsieur José CACHIN en qualité de représentant suppléant 

 
Article 3 : Sont élus : 
 

- Monsieur Laurent MAZAURY en qualité de représentant titulaire 
- Monsieur José CACHIN en qualité de représentant suppléant 

 
Au sein du Conseil d’Administration de l’association Radio Triangle, ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 2 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. CHAPPAT)  
 
 
 

1 2018-60 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant au sein du 
Conseil d'Administration et de l'AG de la Société Locale d'Exploitation du 
Câble de l'Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des 
communes associées (SLECANSQCA) en remplacement d'un Conseiller 
Communautaire démissionnaire  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération au sein du 
Conseil d’Administration de la Société d’Economie Mixte (S.E.M.) Société Locale d'Exploitation du Câble 
de l'Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des Communes Associées 
(SLECANSQCA), 
 
Article 2 : Est candidate : 
 

- Madame Chantal CARDELEC 
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Article 3 : Est élue : 
 

- Madame Chantal CARDELEC 
 

 
Au sein du Conseil d’Administration de la S.E.M. « SLECANSQCA », ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
 
Article 4 : Procède à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération au sein de 
l’Assemblée Générale de la SEM « SLECANSQCA », 
 
Article 5 : Est candidate : 
 

- Madame Chantal CARDELEC 
 
Article 6 : Est élue :  
 

- Madame Chantal CARDELEC 
 
Au sein de l’Assemblée Générale de la SEM « SLECANSQCA », ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 2 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. CHAPPAT)  
 

2 2018-117 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de délégués au sein du Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement de la Mauldre Supérieure  
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
L’évolution de l’organisation des compétences locales de l’eau introduite par les lois MAPTAM et NOTRe, 
a induit notamment la mise en œuvre de la compétence ciblée et obligatoire relative à la Gestion des 
Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018.  
 
Cette compétence des communes a été automatiquement transférée aux établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018.  
 
Dans ce cadre, les dispositions de l’article L 5216-7 du CGCT prévoient un mécanisme de 
représentation-substitution : les communautés d’agglomération nouvellement compétentes se substituent 
aux communes au sein des syndicats dont elles sont membres, pour la compétence GEMAPI.  
 
Ainsi, les communes des Maurepas et de Plaisir étaient adhérentes au Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Mauldre Supérieure (SIAMS). A compter du 1er janvier 2018, Saint-Quentin-en-
Yvelines se substitue à ces deux communes au sein du SIAMS.  
 
Il est en outre précisé que Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement membre de ce syndicat au titre de 
la commune d’Élancourt et dispose déjà à cet égard de 2 représentants au sein du SIAMS. 
 
Aussi, il convient de désigner des représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines supplémentaires au sein 
du comité syndical du SIAMS, soit 4 délégués titulaires (2 au titre de Plaisir et 2 au titre de Maurepas).  
 
Saint-Quentin-en-Yvelines disposera ainsi de 6 représentants au sein du comité syndical du SIAMS.  
 
Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de voter à main levée, conformément à l’article 
L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation de quatre délégués titulaires de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein 
du Comité syndical du SIAMS au titre des communes de Plaisir et de Maurepas. 
 
Article 2 : Sont candidats : 

- Monsieur Bernard DESBANS 
- Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU 
- Monsieur Franz BUSSY 
- Mme Véronique MILLOT 

 
Article 3 : Sont élus : 

- Monsieur Bernard DESBANS 
- Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU 
- Monsieur Franz BUSSY 
- Mme Véronique MILLOT 

 
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 2 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. CHAPPAT)  
 
 
 

3 2018-144 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant au sein du 
Syndicat Mixte HYDREAULYS  

 

Par délibération n°2016-531 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2016, Madame 
BASTONI a été désignée représentante suppléante de Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD au sein du 
syndicat mixte HYDREAULYS. 
 
Par délibération n°2018-15 du Conseil Communautaire en date du 16 février 2018, Madame BASTONI a 
été désignée représentante titulaire au sein du syndicat mixte HYDREAULYS, en remplacement de 
Madame AUBRIET Armelle, Monsieur Bruno BOUSSARD restant suppléant. 
 
Suite à une erreur matérielle, Madame BASTONI apparaît également comme représentante suppléante 
de Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD. 
 
Dès lors, il convient de désigner un représentant suppléant de Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, en 
remplacement de Madame BASTONI au sein du syndicat mixte HYDREAULYS. 
 
Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de voter à main levée, conformément à l’article 
L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de Saint-Quentin-en-Yvelines (de 
Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD) au sein du Syndicat Mixte HYDREAULYS, en remplacement de 
Madame Bastoni. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Philippe BRUNEEL 
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Article 3 : Est élu : Monsieur Philippe BRUNEEL 
 
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés 
 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 3 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. CHAPPAT, M. GASQ)  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines 

 
 
Madame Suzanne BLANC, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la 
ville rapporte le point suivant : 
 
 

1 2018-133 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport sur la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes 

 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
(articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les 
régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
Pour les communes et EPCI : l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : 
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 
habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
 
La première partie concerne le fonctionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines : Elle présente la politique 
des ressources humaines en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : 
recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, 
articulation vie professionnelle/vie personnelle.  
 
La seconde partie concerne les politiques menées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en faveur 
de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le rapport présente, pour chaque partie, les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation.  
 
 

- - - - - - - - - -  

M. GASQ s’interroge sur le télétravail et s’étonne de la part prépondérante des femmes. 

Mme BLANC répond qu’il s’agit d’une expérimentation sur la base du volontariat. 

Le Président précise que ces postes en télétravail sont plus accessibles aux agents qui ont une culture 
numérique. 

- - - - - - - - - -  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte de la présentation du rapport annuel 2017 sur l’égalité femmes-hommes 
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2018. 

 
Prend acte par 70 voix pour  
 
 

BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget 
 
 
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-Président en charge du Budget, des Finances et des 
Investissements Stratégiques, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2018-96 Saint-Quentin-en-Yvelines - Taux de fiscalité directe locale 2018 

   

Ce point a été présenté en Commission Budget de Pilotage du 04 avril 2018 
 

1) Vote du taux 2018 de la Cotisation Foncière des Entreprises 
 
Rappel des modalités de vote du taux de CFE dans le cadre de la modification du périmètre 
intercommunal survenue en 2016 
 
La première année où une fusion d’EPCI prend fiscalement effet, le taux de CFE du nouvel EPCI issu de 
la fusion ne peut excéder le taux moyen pondéré (TMP) de CFE constaté l'année précédente sur le 
territoire des communes du nouvel EPCI. En application de ces dispositions, SQY a voté en 2016 un taux 
moyen pondéré de CFE égal à 23,20%.  
 
Eu égard à la diversité des taux applicables en 2015 sur les différentes communes de SQY et afin de ne 
pas faire supporter des hausses de cotisation trop importantes à certains contribuables, le vote du taux 
moyen pondéré a été accompagné de l’institution d’un mécanisme d’unification progressive des taux de 
CFE sur 10 ans. 
 
Modalités de vote du taux de CFE 2018 
 
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l’EPCI doit délibérer annuellement sur le vote du 
taux de CFE.  
 
La variation du taux de CFE est déterminée en fonction d’un des deux coefficients suivants :   
- le coefficient de variation du taux moyen de taxe d’habitation constaté dans l’ensemble des communes 
membres l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI vote son taux. 
- le coefficient de variation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des 
communes membres constaté l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI vote son taux.  
 
Une variation à la hausse du taux de CFE ne peut ainsi conduire à un taux de CFE supérieur au taux de 
CFE 2017, multiplié par le plus faible de ces deux coefficients de variation.   
 
A l’inverse, le Code général des Impôts prévoit l’obligation de diminuer le taux de CFE dans une 
proportion au moins égale soit à la variation à la baisse du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux 
moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions 
lorsque ces deux taux sont en baisse. Cependant en application de l’article 1636 B sexies du Code 
général des Impôts, cette obligation n’est pas applicable aux EPCI à fiscalité professionnelle unique.  
Le coefficient de variation du taux moyen de taxe d’habitation ainsi calculé pour 2018 est égal 
à 0,997918.  
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Le coefficient de variation du taux moyen pondéré de taxe d’habitation et des taxes foncières ainsi calculé 
pour 2017 est égal à 0,998510. 
 
En multipliant le taux 2017 par le plus faible des deux coefficients, à savoir le coefficient de variation du 
taux moyen de taxe d’habitation, le taux de CFE devrait être ramené à 23,15%.  
 
Cependant, au regard des dispositions de l’article 1636 B décies du Code général des Impôts, l’EPCI 
n’est pas tenu par l’obligation de l'obligation de diminuer le taux de CFE. 
 
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale supportée par les entreprises, il est proposé de 
reconduire pour 2018 le taux de 23,20%. 
 

2) Vote des taux additionnels de taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti 
 
Rappel des modalités de vote des taux des « taxes ménage » dans le cadre de la modification du 
périmètre intercommunal survenue en 2016 
 
En 2016, SQY a choisi de fixer les taux à partir des taux moyens pondérés des taux de la CASQY et de la 
Communauté de Communes de l’Ouest Parisien.  
 
Optant pour le régime de la variation différenciée des taux, qui imposait de ne pas augmenter le taux de 
TFNB plus (ou diminuer le taux de TFNB au moins autant) que le taux de TH, les taux 2016 ont été fixés 
comme suit :  
 

Taxes 
Taux Moyen Pondéré 
des EPCI fusionnés 

Taux SQY 2016 
Variations taux SQY / 

Taux moyens 
pondérés 

TH 6,20% 5,92% -0,28% 

TFB 0,738% 0,700% -0,038% 

TFNB 3,73% 3,56% -0,17% 

 
Modalités de vote des taux 2018 
 
Les taux additionnels de taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti 2018 peuvent être fixés :  
- soit par variation proportionnelle ; 
- soit par variation différenciée, auquel cas le taux de TFNB ne peut augmenter plus (ou diminuer moins) 
que le taux de TH. 
 
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale supportée par les contribuables, il est 
proposé de reconduire pour 2018 les taux de 2017.  
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Fixe les taux de fiscalité directe locale pour 2018, déclinés comme suit : 
- Taux de cotisation foncière des entreprises : 23,20 % 
- Taux de taxe d’habitation : 5,92 % 
- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,56 %. 
- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,700 %. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 50 voix pour , 20 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. CHAPPAT, M. GASQ, M. ANSART, M. GENDRON, Mme VILAIN, 
Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
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2 2018-97 Saint-Quentin-en-Yvelines - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 
assimilés - Taux 2018 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 
Suite à la prise de compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » à compter du 1er janvier 
2016, date de création de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Conseil communautaire a voté l’institution et la 
perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées, et a décidé d’appliquer le 
mécanisme de lissage des taux sur dix années maximum pour atteindre un taux unique de 5,59% en 
2021. 
 
Le lissage intègre dès 2017 deux évènements exogènes qui affectent durablement les équilibres 
financiers du service sur l’ensemble du territoire :  
1)  la hausse de 6% / an (pendant 4 ans) du coût de traitement par le Syndicat mixte pour la Destruction 
des Ordures Ménagères et la Production d’Energie (SIDOMPE) de la tonne de déchets ; 
2) la hausse de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) qui passe de 8,40€ / tonne à 12€ / tonne. 
Ces deux facteurs inflatent fortement les charges de fonctionnement du service. 
 
Ce contexte étant rappelé et, pour financer l’intégralité du service actuel délivré à chacune des 12 
communes en 2018 et garantir l’équilibre financier annuel, il est proposé de poursuivre le processus de 
convergence des taux selon le rythme retenu en 2017, soit les taux suivants par commune pour 2018 : 
 

Taux de TEOMA 2018 

COIGNIERES 4,48% 

ELANCOURT 5,31% 

GUYANCOURT 5,52% 

LA VERRIERE 6,03% 

LES CLAYES SOUS BOIS 5,58% 

MAGNY LES HAMEAUX 6,24% 

MAUREPAS 6,68% 

MONTIGNY LE BRETONNEUX 4,87% 

PLAISIR 4,98% 

TRAPPES 7,15% 

VILLEPREUX 5,90% 

VOISINS LE BRETONNEUX 4,41% 

 
Il a par ailleurs été convenu que fin 2018, un nouveau point d’étape sera organisé afin de confirmer le 
rythme et le niveau de convergence des taux. 
 

- - - - - - - - - -  

M. GASQ était favorable à la convergence des taux pour l’instauration d’une TEOMA unique car c’est une 
décision juste et courageuse. Toutefois c’est un choix difficile qui implique l’augmentation de la taxe pour 
certains habitants possible selon lui dans le cadre d’un travail sur l’optimisation des coûts. Concernant 
Montigny-le-Bretonneux la taxe augmente cette année, après une baisse l’année dernière. Le travail 
d’optimisation des coûts ne lui semble pas avoir été engagé. Il n’a pas été informé du cahier des charges 
des nouveaux marchés.  
Il demande depuis plusieurs années de mettre en place une redevance incitative. Cela n’a jamais été 
étudié. Il évoque le compostage qui pourrait être mis en place dans les pavillons et les immeubles.  
La clause de revoyure en fin d’année lui semble être un argument assez court. 
Cette décision de convergence des taux était accompagnée de contreparties qui n’ont pas été mises en 
place. 
 
M. MIRAMBEAU précise que la présente délibération correspond à l’application de la délibération de 
convergence des taux adoptée il y a deux ans en conseil communautaire.  Il ajoute que SQY a récupéré 
plus de 60 contrats différents donc l’optimisation demande du temps. Les services communautaires et 
Monsieur ESSLING travaillent sur ces points. Le travail d’optimisation des coûts a bien été engagé.  
Il signale que le compostage collectif va être expérimenté dès cette année. Le conseil des maires du 12 
avril traitera du sujet. 
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M. GASQ estime qu’il est normal d’être exigent pour les habitants.  
 
Le Président indique qu’une redevance incitative a été expérimentée par la Communauté 
d'Agglomération  de Versailles Grand Parc et a été arrêtée. 
 
M. OURGAUD précise que le compostage a été initié à Montigny-le-Bretonneux depuis plus de 10 ans et 
que Montigny-le-Bretonneux a un des taux de TEOMA les plus bas de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
M. CHAPPAT s’interroge sur le fait que le taux cible de Saint-Quentin-en-Yvelines ne bouge pas alors 
que les taxes (SIDOMPE, TGAP) augmentent de manière significative. 
 
M. MIRAMBEAU répond que l’augmentation a été intégrée dans la prospective. 
 
M. CHAPPAT souhaite connaître les résultats d’exploitation du SIDOMPE. 
 
M. MIRAMBEAU indique que les travaux ont été lancés. 
 
Mme GRANDGAMBE donne une explication de vote. Il s’agit d’un budget d’attente. Pendant cette 
période de transition et dans l’attente de la CLECT, les membres de la minorité ont décidé de s’abstenir. 
 

- - - - - - - - - -  
 

Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Fixe les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées pour 2018 comme 
suit : 

- Coignières : 4,48 % 
- Elancourt : 5,31 % 
- Guyancourt : 5,52 % 
- La Verrière : 6,03 % 
- Les Clayes-sous-Bois : 5,58 % 
- Magny-les-Hameaux : 6,24 % 
- Maurepas : 6,68 % 
- Montigny-le-Bretonneux : 4,87 % 
- Plaisir : 4,98 % 
- Trappes : 7,15 % 
- Villepreux : 5,90 % 

- Voisins-le-Bretonneux : 4,41 % 
 
 
Adopté à la majorité par 51 voix pour , 2 voix contre ( M. GASQ, M. ANSART) , 17 abstention(s) ( M. 
BESSEAU, M. DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme 
GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
 
 

3 2018-102 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision pour risque contentieux 
ressources humaines - Budget Principal 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les collectivités.  
Son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), stipulant qu’une délibération spécifique doit être approuvée par l’assemblée délibérante. 
 
Ainsi, afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il s’avère nécessaire de constituer une provision 
à hauteur de 129 000 € afin de couvrir trois contentieux relevant des ressources humaines. 
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 Les crédits sont prévus au budget primitif de l’exercice 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la création d’une provision pour risques d’un montant de 129 000 € sur le budget 
principal selon la répartition suivante : 
 

Nature de la provision N° de la requête Année de constitution 
de la provision 

Montant de la provision 

Contentieux ressources 
humaines 

1503120 / 1503122 

2018 

74 000 € 

1602193 / 1700492 35 000 € 

1607558 20 000 € 

Total 129 000 € 

  
Adopté à l'unanimité par 53 voix pour , 17 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, M. BRETON, 
Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. GASQ, 
M. ANSART, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. 
RICHARD)  
 

4 2018-134 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision complémentaire pour 
contentieux sur 20 titres émis à l'encontre d'Orange pour la période 2010-2014 
concernant la propriété des réseaux - Budget Gestion Immobilière 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 
Le 22 décembre 2015, Saint-Quentin-en-Yvelines a émis 20 titres à l’encontre d’Orange sur les zones de 
Villaroy, Pissaloup, La Clef de Saint Pierre, ZA des côtes et Bruyères pour les années 2010 à 2014 pour 
un montant de 868 705,20 € conformément à la délibération n°2010-2 du 4 février 2010 relative à la 
fixation d’une redevance d’occupation des infrastructures appartenant à la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Le 17 octobre 2016, Orange a déposé une requête visant à contester ces titres de recette. 
 
Dans le cadre de ce contentieux, il est nécessaire de prévoir le financement d’une provision pour un 
montant total de 868 705,20 € hors taxes. 
Par délibération n°2017-301 du 28 septembre 2017, une provision a été constituée pour un montant de 
788 443,83 € hors taxes en fonction des disponibilités budgétaires. 
Il était prévu de couvrir le solde à hauteur de 80 261,37 € lors des étapes budgétaires ultérieures pour 
finaliser la couverture du risque.   
Cette provision complémentaire de 80 261,37 € sera constituée à la suite de l’affectation du résultat 2017 
lors du budget supplémentaire 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la création d’une provision complémentaire de 80 261,37 € pour couvrir en totalité 
20 titres de recettes. 
 
Article 2 : Cette provision complémentaire sera constituée à la suite de l’affectation du résultat 2017 lors 
du budget supplémentaire 2018. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 51 voix pour , 19 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. GASQ, M. ANSART, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme 
GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
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5 2018-103 Saint-Quentin-en-Yvelines - Reprise anticipée des résultats 2017 - Budget 
Principal 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 

L’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de l’exécution 
budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats définitifs lors du 
vote du compte administratif. 
 
Il  est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du compte administratif et du compte de gestion ; 
dans ce cadre, le conseil communautaire peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du compte 
administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. 
 
La reprise anticipée est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une 
balance et d’un tableau des résultats de l’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 
31 décembre (documents annexés à la délibération). 
 
Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, 
ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de l’établissement 
public de coopération intercommunale. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. 
 
Pour être en parfaite concordance avec le compte de gestion 2017, il convient également de prendre en 
compte l’affectation du résultat du budget eau potable telle qu’elle a été votée à l’issue de la clôture de ce 
budget annexe au 31 décembre 2016 par le conseil communautaire le 18 mai 2017, soit les résultats 
suivants : 
40 881,83€ de report d'excédent de la section d'investissement 
295 387,85€ de report d'excédent de la section de fonctionnement 
 
Les résultats estimés 2017 à intégrer au budget primitif 2018 de l’établissement public de coopération 
intercommunale sont retracés ci-après. 
 
Section de Fonctionnement 
A/ Résultats de l’exercice 2017 : 63 712 082,67€ 
B/ Résultat 2016 reporté : 8 283 725,86€ 
C/ Résultat 2016 reporté du budget eau potable, réintégré : 295 387,85€ 
D/ Résultats à affecter = A + B + C (hors restes à réaliser)   72 291 196,38€ 
 
Section d’Investissement 
E/ Résultats de l’exercice 2017 : - 53 979 924,73€ 
F/ Résultat 2016 reporté : - 7 473 830,20€ 
G/ Résultat 2016 reporté du budget eau potable, réintégré : 40 881,83€ 
H/ Résultats à affecter = E + F + G  (hors restes à réaliser) 61 412 873,10€ 
Restes à réaliser Dépenses 2017 : 16 452 190,18€ 
Restes à réaliser Recettes 2017 : 16 353 424,17€ 
 
 
Prévision d’affectation pour le montant du résultat à affecter du budget principal 

- Report d’investissement (D001) : 61 412 873,10€ 
- Affectation en réserves en investissement (R 1068) 61 552 520,94€ 
- Report de fonctionnement (R002) 10 738 675,44€ 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017. 
 
Article 2 : Décide d’intégrer les résultats du budget eau potable clôturé au 31/12/2016 au budget primitif 
du budget principal 2018. 
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Article 3: Décide de reporter la somme de 61 412 873,10€ sur la ligne 001 en dépenses 
d’investissement, d’affecter la somme de 61 552 520,94€ au compte 1068 en recettes d’investissement et 
de reporter la somme de 10 738 675,44€ sur la ligne 002 en recettes de fonctionnement. L’affectation 
définitive de ces sommes sera votée par délibération à l’issue du vote du compte administratif. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour , 25 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. DOGNIN, M. CHAPPAT, M. 
GASQ, M. ANSART, M. MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme 
GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
 

6 2018-98 Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2018 - Budget Principal  

 

Le budget 2018 de Saint-Quentin-en-Yvelines prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes 

de l’exercice tant en fonctionnement qu’en investissement. 

  

Du fait d’un décalage entre le transfert de compétences (voiries et médiathèques, notamment) et les 

CLETC qui affecteront les moyens nécessaires à leur exercice, l’équilibre général est atteint, et ce sans 

augmentation des taux de fiscalité, grâce à la reprise anticipée du résultat 2017. 

  

2018 est l’ultime année avant d’entrer dans le retour au droit commun en matière de participation au 

dispositif de péréquation. Le poids des décisions imposées par l’Etat sur notre fonctionnement est 

néanmoins important. On notera notamment : 

- la poursuite de la contribution au redressement des finances publiques, qui absorbe la totalité 

de notre dotation d’intercommunalité et ponctionne plus d’un demi-million d’euros sur nos 

recettes fiscales ; 

- la baisse de la dotation globale de fonctionnement ;  

- la contribution à la péréquation nationale.  

 

En investissement, les crédits inscrits intègrent la programmation pluriannuelle des investissements, 

arrêtée à 142 M€ sur 3 ans (2018 à 2020), dont plus de 7,2M€ pour 2018 de fonds de concours en 

soutien à l’investissement des communes membres. Ces fonds de concours font partie des quatre 

autorisations de programme votées. 

 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 243 523 665,44 € (231 859 656 € en 2017) 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 63 766 756 € (60 361 025 € en 2017) 

 

L’augmentation des crédits prend en compte les dépenses nécessaires à la gestion des médiathèques 

ainsi que celles relatives aux voiries transférées (propreté urbaine comprise). 

 

On notera la part prépondérante dévolue à quatre politiques (représentant 61% des crédits) : 

- la collecte et le traitement des déchets ménagers,  

- l’entretien des voiries (dont les dépenses relatives à l’éclairage public), 

- les espaces verts (incluant l’entretien des espaces verts autour des bassins d’eaux pluviales), 

- les transports (incluant le contrat avec SQYBUS). 
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POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 011) MONTANT BP 

2018 

Poids relatif 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES 

DECHETS ET ASSIMILES 

20 139 050 31,58% 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE 

VOIRIE 

8 365 400 13,12% 

ESPACES VERTS 5 159 250 8,09% 

TRANSPORTS 4 987 000 7,82% 

SERVICES SUPPORTS (SI, 

ASSURANCES, FORMATION, 

RESTAURATION COLLECTIVE, 

CARBURANT, COPIEURS…) 

4 316 305 6,77% 

GESTION DES SERVICES D'INTERET 

COLLECTIF 

3 923 000 6,15% 

REHABILITATION ENTRETIEN ET 

GESTION POLE GARE 

2 348 900 3,68% 

PROPRETE 2 196 710 3,44% 

COMMUNICATION 2 039 015 3,20% 

REHABILITATION ET ENTRETIEN 

PATRIMOINE  

1 741 640 2,73% 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (dont 

emploi et « B to B » Ryder Cup) 

1 660 250 2,60% 

ACTIONS SUR EQUIPEMENTS 

CULTURELS 

1 558 800 2,44% 

CONSTRUCTION GESTION 

EQUIPEMENTS CULTURELS 

1 279 510 2,01% 

POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION 

SOCIALE 

1 647 735 2,58% 

AMENAGEMENT ET VALORISATION DE 

L’ESPACE PUBLIC 

1 048 981 1,64% 

ACTIONS SPORTIVES ET 

CONSTRUCTION GESTION 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

999 690 1,57% 

DIVERS 355 520 0,58% 

TOTAL 63 766 756 100,00% 

 

FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) :   38 103 167,97 € (36 950 655 € en 2017) 

 

Ce chapitre correspond aux charges liées à la rémunération des agents et aux charges connexes, la 

médecine du travail, l’assurance du personnel et certaines prestations sociales légales. 

 

Les frais de personnel prennent en compte notamment :  

- le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) (avancements d’échelon/ avancement de grade/ promotions 

internes/ revues salariales) : 450 000 € ; 

- le transfert à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 1 072 000 € de 28 agents des médiathèques répartis 

comme suit : Plaisir (12 agents transférés), Maurepas (6 agents), Les Clayes-sous-Bois (6 agents), 

Villepreux (4 agents) ; 

- le transfert des personnels de la Maison pour Tous à Élancourt : - 780 345 € ; 

- l’indemnisation chômage : 253 744,40 € ; 

- l’assurance du personnel : 260 000 €. 
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Après une baisse sur le début du mandat, ce poste est en hausse du fait à la fois de l’extension du 

périmètre d’exercice des compétences et de leur élargissement. Si les crédits liés au personnel des 

médiathèques, transféré au 1er janvier ont été intégrés, aucun recrutement n’a pour l’instant été réalisé 

pour l’exercice des compétences voiries et accotement, dans l’attente du rapport de la CLETC. 

  

CHAPITRE 014 : 75 540 961 € (72 110 121 € en 2017) 

 

Ce chapitre comprend principalement :  

 

DOTATIONS AUX COMMUNES : 67 596 388 € 

Ce sont les montants prévisionnels des attributions de compensation qui ont été communiquées par le 

conseil communautaire réuni en séance le 21 décembre 2017. 

  

 

 

 Prévisionnel 2018 

Clayes-sous-Bois (Les) 6 495 693 

Coignières 5 147 721 

Elancourt 4 998 760 

Guyancourt 6 806 726 

La Verrière 2 914 377 

Magny-les-Hameaux 1 999 501 

Maurepas 8 527 457 

Montigny-le-Bretonneux 6 182 621 

Plaisir 13 135 230 

Trappes 8 122 913 

Villepreux 1 008 900 

Voisins-Le-Bretonneux 2  256 489 

                      Total 67 596 388 

 

FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) : 

5 654 081 € 

Saint-Quentin-en-Yvelines est contributeur à ce fonds en raison de son potentiel fiscal qui reste élevé et 

ce malgré l’application du coefficient de pondération (amendement « ex SAN ») sur le périmètre de l’ex-

CASQY et de son revenu moyen par habitant, supérieur à la moyenne nationale. 

Cette contribution enregistre une hausse de 1 160 864 € par rapport à l’année passée. 

Il convient de noter que conformément à l’application de la règle de non-cumul du Fonds de solidarité des 

communes de la région Ile-de-France et du FPIC, la contribution au FPIC est principalement prise en 

charge par la communauté d’agglomération; pour les communes conformément au dispositif dit de « droit 

commun » déjà contributrices au FSRIF en N-1, une réduction est opérée sur le montant de leur 

contribution de l’exercice N. 

 

Prélèvement Fiscal au redressement des finances publiques : 597 066 € 

La contribution de Saint-Quentin-en-Yvelines au redressement des finances publiques est estimée à 

10 132 586€, il s’agit d’une dépense qui consomme à la fois : 

- la totalité de notre dotation d’intercommunalité : 9 535 520 € et 

- sont prélevés 597 066 € sur les recettes de fiscalité directe locale. 

 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 24 756 360 € (25 528 814 € en 2017) 

 

Subventions aux associations : 6 661 000 €  
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POLITIQUES PUBLIQUES MONTANT BP 

2018 

Poids relatif 

ACTIONS SUR EQUIPEMENTS 

CULTURELS 

2 035 000 30,55% 

EMPLOI  1 657 000 24,88% 

POLITIQUE DE LA VILLE 1 062 000 15,94% 

ACTIONS SPORTIVES 583 000 8,75% 

FONCTIONNEMENT SQY - DRH 332 000 4,98% 

ACTION SOCIALE 215 800 3,24% 

HABITAT 213 000 3,20% 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU 

CADRE DE VIE 

166 500 2,50% 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 133 000 2,00% 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

COMMUNAUTAIRE 

84 000 1,26% 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

RECHERCHE ET INNOVATION 

77 700 1,17% 

COMMUNICATION 55 000 0,83% 

COOPERATION DECENTRALISEE 47 000 0,71% 

TOTAL 6 661 000 100,00% 

  

Globalement, quatre politiques mobilisent 80% de l’enveloppe : 

- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au Théâtre de Saint-Quentin 

(Scène Nationale) pour 1 772 000€ ; 

- l’emploi avec la mission locale, la cité des métiers, la labellisation Ecoles Numériques et l'école de la 

deuxième chance ; 

- la politique de la ville avec le soutien aux clubs de prévention ; 

- les actions sportives qui visent à soutenir prioritairement le haut niveau sur le territoire. 

 
Indemnités aux élus : 887 500 € 

Les crédits sont en ligne avec la délibération relative à la rémunération des élus. 

 
Participation au SDIS : 9 035 556 € (8 943 952 € en 2017) 
La participation comprend la contribution au titre de 2018 pour les douze communes. 
 
Fonds de concours arts vivants aux communes : 797 000 € 

Les crédits constituent un fonds de concours Arts vivants à répartir entre les 12 communes suivant les 

critères définis par délibération. 

 

Subvention d’équilibre et transfert aux budgets annexes : 6 111 204 € 

Ces crédits comprennent : 

1) 6 061 204 € à destination du Budget gestion immobilière se décomposant en : 

- 4 861 204 € au titre de la subvention d’équilibre 

- 1 200 000 € pour le transfert de recette d’aménagement au budget gestion immobilière (via le 

budget principal) 

2) Prise en charge des intérêts moratoires du budget aménagement pour 50 000€ 

 
Participation à l’Ile de loisirs : 604 000 €  
Cette participation se décompose en deux parts : 
- prise en charge des accès gratuits à hauteur de 189 000 € 

- participation au fonctionnement et au déficit à hauteur de 415 000 € 
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Contributions aux organismes de regroupement : 444 200 € 

Il s’agit : 

- des contributions obligatoires aux organismes de regroupement relatives à la compétence eaux 

pluviales à hauteur de 89 200 €, 

- des contributions liées à la nouvelle compétence GEMAPI dès le 1er janvier 2018 à hauteur de 

355 000 €. 

 

Soutien à la recherche et à l’innovation : 101 000 € 

Il s’agit de subventions versées à l’Université de Versailles Saint Quentin et à sa fondation. 

 

Autres charges de gestion courantes : 103 900 € 

Ces crédits concernent principalement une prévision pour admissions en non-valeur pour 30 000 €, le 

contrat de ville pour 27 200 €, une participation à la convention SAGEP (espaces verts) pour 20 000 € et 

une subvention à l'APDEC de Coignières pour 15 200 €. 

  

CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 7 663 100 € (8 163 190 € en 2017) 

Les crédits inscrits à hauteur de 7 601 000 € intègrent les efforts réalisés par SQY en matière de gestion 

active de la dette. 

La dette est répartie à hauteur de 62% en taux fixe et de 38% en taux variable. Cette répartition offre 

ainsi une souplesse suffisante pour permettre à la collectivité de profiter de la baisse des taux et de 

s’aligner sur les offres de financement parmi les plus compétitives offertes aux collectivités tant sur le 

marché désintermédié (SQY a eu recours quatre fois au marché obligataire) que bancaire. 

Rappel : Il n’y a aucun emprunt « toxique » dans l’encours de dette de SQY. 

Depuis 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a vu sa note de référence à long terme passée de A+ à AA-. La 

note a ainsi été relevée d’un cran récompensant la bonne gestion financière du territoire. 

 

Les autres charges financières à hauteur de 62 000 € concernent le contrat de partenariat d’éclairage 

public de Maurepas. 

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 457 100 € (380 850 € en 2017) 

Elles comprennent notamment :  

- un remboursement de provision travaux lié à la fin d'un crédit-bail ITEP pour 250 000 € ; 

- un contentieux en matière de ressources humaines pour 60 000 € ; 

- une provision relative à des titres annulés sur exercices antérieurs pour 60 000 € ; 

- le remboursement relatif à la sortie de la commune de Magny-les-Hameaux du SITREVA pour 25 150 €. 

 

PROVISIONS (chapitre 68) : 129 000 € (0 € en 2017) 

Ces crédits sont inscrits pour permettre la dotation de trois provisions en matière de ressources 

humaines. 

 

DEPENSES IMPREVUES (chapitre 022) : 500 000 € (0 € en 2017) 

Cette enveloppe est constituée à titre conservatoire afin de se prémunir contre toute dépense qui n’aurait 

pu être connue au moment du vote du budget. 

L’affectation de crédits se fera ensuite lors d’un vote en conseil communautaire. 

 

AUTOFINANCEMENT (chapitres 042 et 023) : 32 607 220,47 € (28 365 000 € en 2017) 

Les dépenses d’ordre participent à la constitution de l’autofinancement (ou « Épargne brute ») et 

comprennent : 

- le prélèvement à hauteur de 22 592 220,47 € 

- et les dotations aux amortissements à hauteur de 10 015 000 € destinés à la couverture du capital de la 

dette qui s’élève à 25 839 000 €. 

Rappel : L’autofinancement au budget primitif 2018 permet également d’évaluer la capacité de 

désendettement (calculée en divisant le total de l’encours de dette (CRD) du budget principal par le 

volume d’autofinancement dégagé). Le résultat est un nombre d’années. 

Au-dessus de 10 ans et en-dessous de 12 ans, les banques et les agences de notation considèrent que 

l’EPCI entre dans une zone de risque qu’elles qualifient cependant d’acceptable. Au-delà de 12 ans, le 

risque est trop fort et entraine une dégradation de la note (actuellement AA-). La dégradation se traduirait 

immédiatement par une augmentation des marges bancaires soit un renchérissement de nos charges 
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financières. 

Au 1er janvier 2018, la capacité de désendettement est de 9,31 ans. 

  

 b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 243 523 665,44 € (231 859 656 € en 2017) 
 

CHAPITRE 70 : 4 856 600 € (5 700 348 € en 2017) 

Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités et comprend notamment le remboursement de 

frais de structure des budgets annexes pour 1 788 180 € se décomposant comme suit : 

- assainissement : 381 180 € 

- aménagement : 988 000 € 

- gestion immobilière : 419 000 €  

Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein de chacun des budgets annexes concernés (flux 

croisés). 

 

Les autres recettes se répartissent comme suit :  

 

POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 70) MONTANT BP 2018 

COLLECTE ET TRAITEMENT DECHETS ET ASSIMILES 

(SIDOMPE) 

850 300 

ACTION SOCIALE 504 960 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 481 580 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE 354 000 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PERSONNEL 346 000 

ACTIONS SPORTIVES 212 600 

FONCTIONNEMENT SQY – SERVICES GENERAUX   65 500 

COMMUNICATION   60 000 

POLITIQUE DE LA VILLE 58 900 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON 

AFFECTE 

         47 350 

ACTIONS SUR EQUIPEMENT CULTURELS          32 800 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 

HORS ZAC 

         25 430 

CONSTRUCTION  GESTION EQUIPEMENTS 

CULTURELS 

         15 000 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE          14 000 

TOTAL            3 068 420 

 

 

PRODUIT DE LA FISCALITÉ ET COMPENSATION DE LA RÉFORME FISCALE (chapitre 73) : 153 993 

475 € (150 263 705 € en 2017) 
 Le chapitre comprend la fiscalité liée à : 

 - la contribution économique territoriale (CET) qui est composée de la cotisation foncière des entreprises 

(CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

- la taxe d’habitation (TH), 

- la taxe sur le foncier bâti (TFPB) et non bâti (TFPNB), 

- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), 

- la taxe de séjour, 

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), 

- le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR), 

- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilés (TEOMA) 
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Le produit de fiscalité est estimé en tenant compte d’une hypothèse de taux inchangés pour 2018, 

détaillée comme suit :  

- taux de CFE :       23,20% 

- taux de TH   :         5,92% 

- taux de TFPNB :    3,56% 

- taux de TFPB :      0,700% 

 

  Les recettes fiscales se répartissent budgétairement comme suit : 

 

CFE, TH, taxes foncières 69 925 181 € 

CVAE 41 332 696 € 

TEOMA 20 143 000 € 

FNGIR 17 079 521 € 

IFER, TASCOM, taxe de séjour   5 013 077 € 

Rôles supplémentaires    500 000 € 

  

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 70 752 194 € (73 166 023 € en 2017) 

Dotation Globale de Fonctionnement : 58 767 931 € 

Elle comporte désormais uniquement la dotation de compensation liée à la suppression de la part 

salaires de l’ex taxe professionnelle. 

Saint-Quentin-en-Yvelines ne perçoit plus de dotation d’intercommunalité depuis 2017, celle-ci étant 

entièrement prélevée au titre de la contribution au redressement des finances publiques.   

Cette dotation subit une forte baisse prévisionnelle (-1 191 484 € par rapport à l’année 2017). 

 

Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 046 000 € 

Le montant de cette dotation inchangé depuis 2013 à 8 980 555 € est minoré par la loi de finances pour 

2018 pour financer un abondement de dotations au profit du bloc communal, soit une baisse de 934 555 

€ par rapport à 2017. 
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Autres compensations : 858 043 € 

Ces compensations regroupent : 

- l’allocation compensatrice relative à la taxe d’habitation pour 829 520 €, 

- l’allocation compensatrice relative à la taxe foncière pour 14 960 €, 

- l’allocation compensatrice relative à la CET pour 13 563 €. 

 

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : 250 000 € 

Depuis le 1er janvier 2016, il est possible de récupérer le FCTVA sur les dépenses d’entretien de voirie et 

des bâtiments publics. 

  

Participations au titre de la compétence déchets : 1 363 000 €  

Ces participations concernent des recettes au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », « éco-

mobilier ». Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables.  

 

Participations au titre de la compétence transport : 470 000 €  

Ces participations concernent les redevances des gares routières, les participations dans le cadre de 

conventions de desserte (Technocentre, Croix Bonnet…). 

  

Autres subventions de fonctionnement : 997 220 € 

Elles comprennent notamment les subventions relatives à la politique de la ville (710 975 €), à l’action 

sociale (153 000 €), à l’action culturelle (63 745 €), au développement économique et à l’emploi (52 000 

€) et à l’habitat (17 500 €). 

   

CHAPITRE 75 : 2 560 070 € (2 137 730 € en 2017) 

Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant à des loyers et redevances. 

 

POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 75) MONTANT BP 2018 

CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS SPORTIFS 1 200 000 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 455 790 

ACTION SOCIALE 361 800 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE  248 480 

RESEAUX 145 000 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 110 000 

CREATION AMENAGEMENT VOIRIE 12 600 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 11 000 

AMENAGEMENT ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC 8 100 

POLITIQUE DE LA VILLE 2 400 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 1 700 

TOTAL 2  560 070 

 

PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 144 000 € (166 000 € en 2017) 

Ce chapitre comptabilise les intérêts reçus au titre des contrats de couvertures. 

Saint-Quentin-en-Yvelines recevra en 2018 144 000 € et paiera 125 000 € (montant intégré au chapitre 

66 en dépenses), soit un solde positif de 19 000 €. 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) :   278 651 € (55 100 € en 2017) 

Ce chapitre comprend notamment le reversement à Saint-Quentin-en-Yvelines du solde de trésorerie 

résultant de la fermeture de la Maison de l’Emploi. 

 

ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 183 000 € (277 000 € en 2017) 
Les recettes dans ce chapitre correspondent :  
- aux remboursements sur la rémunération du personnel (contrat d’insertion, indemnités journalières et 
l’assurance) ;  
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- aux remboursements des charges sur les détachements et remboursements CNRACL (Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 

 
RECETTES D’ORDRE (chapitre 042) : 17 000 € (23 750 € en 2017) 

Les recettes d’ordre comprennent la quote-part de subvention amortissable (opération comptable). 
 

La section de fonctionnement est équilibrée grâce à l’intégration par anticipation du report de 

fonctionnement 2017 pour un montant de 10 738 675,44 € (R002) 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

Les crédits intègrent : 

En dépense : 

- les reports 2017 (16 452 190,18 €),  

- le solde comptable de 2017 (61 412 873,10 €) 

- les dépenses propres de l’exercice. 

En recette :  

- les reports 2017 (16 353 424,17 €),  

- l’affectation anticipée du résultat 2017 en investissement pour 61 552 520,94 € 

- les recettes propres de l’exercice 

 

a) LES DEPENSES PROPRES D’INVESTISSEMENT : 73 765 715,37 € (70 444 259 € en 2017) 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 31 122 000 € (31 086 200 € en 2017) 

Mouvements équilibrés : 5 200 000 € 

Les mouvements équilibrés représentent 5 200 000 € au titre du contrat de prêt assorti d’une option sur 

ligne de trésorerie. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes. 

 
Remboursement du capital de la dette : 25 839 000 € 
Le montant du remboursement de capital de dette comprend : 
- le différé Etat/Région d’un montant de 19 000 € (dernière année) ; 

- le remboursement de la dette liée à l’emprunt revolving pour 520 000 € ; 

- le solde de 25 300 000 € est dédié au remboursement des emprunts bancaires. 

 

Dépôts et cautionnements : 83 000 € 

 

ETUDES (chapitre 20) : 3 645 500 € (3 068 138 € en 2017) 

 

ETUDES D'INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES PUBLIQUES MONTANT BP 2018 

LOGICIELS (LICENCES ET DROITS INFORMATIQUES) 1 000 000 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC    931 500 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE    864 000 

VOIRIE    410 000 

POLITIQUE DE LA VILLE    235 000 

ESPACES VERTS      80 000 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF            65 000 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU CADRE DE VIE    40 000 

DECHETS   20 000 

TOTAL 3 645 500 
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SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 7 824 505 € (4 168 001 € en 2017) 

Les montants inscrits sont relatifs notamment aux :  

- crédits de paiement prévisionnels de l’Autorisation de Programme « Fonds de concours PFFS » pour 3 

900 000 € ; 

- crédits de paiement prévisionnels de l’Autorisation de Programme « Fonds de concours équipements 

culturels et sportifs » pour 1 500 000 € ; 

- fonds de concours pour 500 000 € (école de musique Élancourt) ; 

- fonds de concours lié à la réhabilitation du mail des Saules à Guyancourt pour 500 000 € ; 

- fonds de concours lié à la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Montigny pour 

400 001 € ; 

- fonds de concours lié à l’école du numérique pour 50 000 € 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 4 745 102 € (4 963 750 € en 2017) 

Acquisitions foncières : 2 090 302 € (crédit de paiement de l’Autorisation de Programme 

« Acquisitions foncières stratégiques ») 

Ce montant permet à SQY d’exercer son droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire. 

  

Acquisitions de matériels : 2 654 800 €  

Principaux postes d’acquisitions : 

- renouvellement de postes informatiques et infrastructure du réseau : 600 000 € 

- achats de bacs ordures ménagères et composteurs : 560 700 € 

- renouvellement de postes haute tension et éclairage public : 500 000 € 

- équipements culturels et matériels scéniques : 388 000 € 

 

TRAVAUX (chapitre 23) : 26 015 108,37 € (24 802 180 € en 2017) 

Les montants inscrits prennent en compte prioritairement les dépenses déjà engagées ainsi que les 

crédits nécessaires à l’accompagnement des investissements des communes, le crédit de paiement de 

l’autorisation de programme « Pont Guy Schuler » à hauteur de 5 440 808,37 €. Cette opération 

spécifique sera achevée à la fin de l’année. 

Par politique publique, l’ensemble des travaux se répartissent dès lors comme suit : 

  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES 

PUBLIQUES 

MONTANT BP 2018 Poids 

relatif 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE 14 314 808 55,02% 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF 5 059 500 19,45% 

ESPACES VERTS 1 817 200 6,99% 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE 859 000 3,30% 

CONSTRUCTION  GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS 619 100 2,38% 

RESEAUX 495 000 1,90% 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 438 000 1,68% 

FONCTIONNEMENT SQY - DSI 360 000 1,35% 

ACTION SOCIALE 339 500 1,31% 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 272 000 1,05% 

MOBILIER URBAIN 271 500 1,04% 

POLITIQUE DE LA VILLE 270 000 1,04% 

CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS SPORTIFS 240 000 0 ,92% 

CONSTRUCTION  GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS 236 000 0,91% 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 203 500 0,78% 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF  120 000 0,46% 

ART URBAIN 70 000 0,27% 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 40 000 0,15% 

TOTAL GENERAL 26 015 108 100% 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 

25 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mercredi 11 avril 2018 

 

 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 343 000 € (236 000 € en 2017) 

Ce chapitre est composé des crédits relatifs à : 

- des cautionnements, dépôts de garantie pour 50 000 € 

- la dette récupérable relative à la compétence « Éclairage public et feux tricolores » pour 

293 000 €. 

Les crédits relatifs aux cautionnements et dépôts de garantie sont équilibrés en dépenses et en recettes. 

 
CHAPITRE 45*1 : 70 500 € (1 720 000 € en 2017) 
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines, la maîtrise d’ouvrage de 
l’aménagement des espaces publics autour du Centre Commercial d’Orly Parc et l’aménagement des 
espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Étang. 
 
CHAPITRE 040 : 17 000 € (23 750 € en 2017) 

Ce chapitre comprend la quote-part de subvention amortissable (opération comptable). 

 
CHAPITRE 041 : 15 922 000 € (0 € en 2017) 

Ce chapitre comprend les écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées à 

l’euro symbolique principalement. 

Cette inscription est équilibrée en dépenses et en recettes. 
+  
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 89 663 833,54 € (70 468 019 € en 2017) 

 

FCTVA (chapitre 10) : 4 517 777 € (4 156 905 € en 2017) 

La prévision intègre la récupération de TVA correspondant aux dépenses d’équipement de l’exercice 

déduction faite d’un volume de dépenses non éligibles pondérées par le taux 2018 applicable soit : 

16,404%. 

 

CHAPITRE 13 : 6 648 599,77 € (5 079 913 € en 2017) 

Au titre de l’exercice 2018, les subventions inscrites se répartissent comme suit : 

 

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES PUBLIQUES MONTANT BP 2018 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE 6 205 437,77 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 230 000 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 193 162 

ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS 20 000 

TOTAL GENERAL 6 648 599,77 

 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 28 874 023,73 € (30 990 000 € en 2017) 

Mouvements équilibrés : 5 200 000 € 

Les mouvements équilibrés représentent 5 200 000 € au titre du contrat de prêt assorti d’une option sur 

ligne de trésorerie. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes. 

 
Emprunt 2018 : 23 591 023,73 € 

Ce montant prévisionnel permet d’assurer l’équilibre global de la section d’investissement. 

 

Dépôts et cautionnements : 83 000 € 
 

CHAPITRE 27 : 72 840 € (50 000 € en 2017) 

Ce chapitre est composé des crédits relatifs à des cautionnements et dépôts de garantie pour 50 000 € et 

à un remboursement de créances pour 22 840 €. 
  
CHAPITRE 45*2 : 70 500 € (1 720 000 € en 2017) 
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines, la maîtrise d’ouvrage de 
l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Etang. 

 

PRODUITS DE CESSION D’IMMOBILISATIONS (chapitre 024) : 950 872,57 € (10 000 € en 2017) 

Ce montant concerne des cessions de parcelles notamment à Trappes pour 765 779 € et à Montigny 

pour 145 094 €. 
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MOUVEMENTS D’ORDRE (chapitres 021- 040) : 32 607 220,47 € (28 365 000 € en 2017) 

Ces opérations s’équilibrent de section à section (prélèvement pour 22 592 220,47 € et dotations aux 

amortissements pour 10 015 000 €). Ces mouvements d’ordre constituent l’autofinancement. 

 
CHAPITRE 041 : 15 922 000 € (0 € en 2017) 

Ce chapitre comprend les écritures de cessions de bâtiments. 

Cette inscription est équilibrée en dépenses et en recettes 
 

La section d’investissement est équilibrée. 
 

- - - - - - - - - - 

M. MIRAMBEAU présente le BP 2018 (cf. document de présentation ci-joint). 
 
Le Président souligne l’enjeu intercommunal des travaux qui bien qu’ils se situent sur le territoire d’une 
commune ont un intérêt intercommunal. 
 
Mme LETARNEC remarque qu’il aurait été intéressant de présenter des projets de chacune des 
communes afin de montrer que SQY porte des projets sur l’ensemble des communes. 
 
M. COQUARD souligne le remboursement du capital de la dette qui a été porté sur 7 communes et que 
collectivement nous couvrons. La PPI en hausse s’explique par l’élargissement notamment. Il faut qu’il y 
ait un investissement cohérent sur 12 communes. L’avenir et l’évolution vers une communauté urbaine 
doit passer par des changements au niveau des investissements. Il appelle de ses vœux un équilibre 
dans les investissements sur les 12 communes. Il se félicite de l’absence d’évolution de la fiscalité. 
 
Mme LETARNEC rappelle la demande à plusieurs reprises de la clause de revoyure concernant les 
travaux de la CLECT qui se sont déroulés en 2016. L’impact est non négligeable sur les finances de 
l’agglomération. La transformation en communauté urbaine lui semble donc prématurée. 
 
M. HOUILLON souhaite que le travail de la PPI puisse être mené bien en amont contrairement à cette 
année. Le BP 2018 est un budget de transition. Il regrette que la mise en place et le partage aient été très 
tardifs. 
Il évoque l’ancienneté des réseaux et des équipements. Il faut les entretenir. Il faut aussi mettre en avant 
les investissements qui permettront la transition écologique génératrice d’économies. Il alerte également 
sur le niveau des services publics. Dans le cadre du projet de territoire, il rappelle les discussions autour 
d’un territoire de services. Il ne faut donc pas oublier que nous rendons des services à la population, pour 
répondre au mieux aux besoins des habitants.  
Les CLECT doivent permettre que les transferts soient le plus neutre possible. Il faudra se donner les 
moyens de le vérifier.  
Concernant le passage en Communauté Urbaine, il ne faut pas que cela se fasse sans les élus et les 
habitants. Un débat doit avoir lieu avant. Il ne peut pas y avoir des discussions avec des communes en 
dehors d’un mandat donné par le conseil communautaire. 
 
Le Président souligne la perte de 50 millions d’euros de recettes et le désendettement de SQY. La 
sphère publique se réduit. Nous allons moins dépendre de l’argent public et plus dépendre du 
développement économique.  
Il rappelle la situation géographique exceptionnelle et très favorable de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Compte tenu des investissements d’envergure à engager sur le territoire, le « club » de cinq structures 
(Union Européenne, Région, Département, Paris Saclay et SQY) est primordial. SQY est un des 
principaux pôles économiques de la Région Ile-de-France. Un travail approfondi est actuellement mené 
avec le Département pour obtenir un maximum de financements. Plusieurs communes sont attirées par 
cette culture du développement économique à SQY. Il y a un petit nombre de Communautés urbaines en 
France, une quinzaine contre 219 communautés d’agglomération. Le gouvernement pousse à la 
réduction des 36 000 communes. La transformation en communauté urbaine permettrait de peser face à 
nos partenaires. Il faut anticiper et ne pas exclure les communes intéressées. Il ne faut pas exclure toutes 
les hypothèses. 
Nous avons les moyens d’améliorer notre stratégie.  
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M. HOUILLON précise ses propos. Il rappelle qu’il a milité pour le rapprochement Saint-Quentin-en-
Yvelines/ Paris-Saclay. Il n’est pas opposé à une évolution à terme de l’EPCI. Pour cela, un débat doit 
avoir lieu entre les élus communautaires avant d’avoir des discussions ou des engagements avec les 
communes alentour. 
 
Le Président propose l’organisation d’un Conseil des Maires spécifique sur ce point. 
 
M. MALANDAIN rappelle l’histoire sur l’élargissement du périmètre intercommunal. Il y avait une 
opportunité formidable de se rapprocher de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. Un autre 
choix a été opéré et aujourd’hui, SQY n’est ni rattaché à la CAPS, ni à Versailles Grand Parc ou la vallée 
de la seine.  
L’agglomération est en retard. Ce ne sont pas les grands projets sportifs qui permettent de s’inscrire dans 
l’avenir. Les habitants n’y sont pas sensibles. Cela ne correspond pas à leurs attentes. 
Faisons le projet de territoire et sur cette base nous pourrons négocier avec les partenaires. Cessons les 
dépenses inutiles (Ryder Cup, JO 2024). 
Nous n’avons pas encore terminé l’élargissement à 12 et nous envisageons un élargissement et une 
transformation en communauté urbaine.  
Travaillons sur ce projet de territoire qui nous permettra de consolider notre politique financière et de 
construire notre politique de développement et d’élargissement.   
 
Le Président rappelle qu’un certain nombre d’élus était favorable au rapprochement avec Paris-Saclay. 
C’est pourquoi, il parle désormais de « club des 5 » auquel Saint-Quentin-en-Yvelines appartient. Il 
souligne que pour pouvoir se transformer en communauté urbaine, il ne manque que 15 000 habitants. 
 
M. OURGAUD indique que la transformation en communauté urbaine doit en effet être discutée en 
Conseil des Maires. Toutefois, cela ne nous exonère pas de réfléchir à nos propres dépenses.  
 
Le Président rappelle les économies réalisées depuis 2014 puis l’augmentation des dépenses suite à la 
fusion en 2016. Des économies de personnel ont été réalisées et des équipements ont été fermés. Il faut 
bien sûr continuer à rationaliser les dépenses de l’agglomération et poursuivre les efforts. 
 
M. OURGAUD ajoute qu’une intercommunalité de 800 000 habitants était un projet déraisonnable. 
 
Le Président répond qu’il y avait peut-être un juste milieu à trouver. 
 
Mme KOLLMANNSBERGER évoque le travail sur le projet de territoire. Elle relaie le sentiment d’un 
manque d’engouement sur ce dossier. Selon elle, un projet de territoire doit se baser sur du concret qui 
aurait permis de fixer la feuille de route et aurait ainsi simplifié le travail sur la PPI. Elle souligne le point 
positif concernant l’absence d’augmentation de la fiscalité. Au niveau de la PPI, les projets des 
communes historiques étaient déjà engagés et c’est bien normal. Toutefois, seulement 4% de la PPI sont 
réservés aux 5 communes. Elle remarque que dans le cadre des transferts opérés, le coût est plus élevé 
à SQY que dans les communes. Elle attend une façon de fonctionner différente. 
Avant de s’élargir en communauté urbaine, il faut avoir un projet de territoire. Elle a beaucoup de mal à 
porter ce projet. Elle a eu beaucoup de plaisir à échanger avec le CODESQY sur le projet de territoire 
lors de la dernière assemblée plénière Elle salue le travail du CODESQY sur le sujet et leur vision qui 
peut servir de base à la discussion entre les élus. 
Elle s’interroge sur sa place de vice-présidente en charge du projet de territoire si celui-ci n’avance pas. 
Elle est pourtant arrivée à SQY avec une vraie volonté. 
 
Mme COTE-MILLARD rejoint les propos de Mme KOLLMANNSBERGER. Nous avons conscience de la 
difficulté à construire une nouvelle intercommunalité. Elle rappelle son attachement aux services de 
proximité et au principe de libre administration des communes. Elle aurait souhaité une concertation plus 
en amont sur l’élaboration de la PPI notamment. Les Maires sont en effet les plus légitimes pour définir 
les projets prioritaires sur leur territoire qui correspondent à des engagements pris envers les habitants 
avant l’entrée dans SQY. Elle comprend les objectifs de réduction des dépenses communautaires. Elle 
aurait toutefois souhaité une réflexion plus en amont sur les économies à réaliser.  
 
M. GINTER s’associe aux vœux de fonctionner à 12. C’est la 2ème année que l’on parle de budget de 
transition. Cette transition lui semble longue. Si à chaque opportunité de mutualisation, le travail n’est pas 
effectué, quand cela va-t-il être fait ? Qui va apporter des économies ? Il demande s’il y a des ressources 
dédiées à la recherche d’économie et de mutualisation.  
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Il propose un audit sur les 12 communes pour mutualiser, rationaliser les dépenses sans diminuer la 
qualité des services publics. Il se dit volontaire pour rejoindre un groupe de réflexion sur le sujet. 2019, 
c’est demain. Il se dit inquiet quant à l’avenir. Le gel des recrutements lui semble normal. Il rejoint les 
propos de M. COQUARD et souligne l’héritage d’une dette générée par les 7 communes historiques alors 
que le désendettement est porté par les 12 communes. Les 5 communes représentent 34 % de la 
population du territoire et ne bénéficient que de 4% de la PPI communautaire. 
A propos de la clause de revoyure dans le cadre des CLECT, il proposera cette clause pour les 
Attributions de Compensation (AC) des communes historiques. 
 
M. MIRAMBEAU évoque la dette issue des 7 communes historiques. L’absence de hausse fiscale fait 
que les habitants des 5 communes participent peu à la dette. Les différentes AC et les différentes CLECT 
montrent qu’un effort important a été fait.  
 
M. DOGNIN remercie M. MIRAMBEAU pour la présentation du budget. Il rappelle que la hausse du 
chapitre 012 entraine une baisse des AC. Au regard de la présentation du budget, la situation financière 
de l’agglomération lui semble critique. 
Il demande la révision des AC des communes historiques dans le cadre des CLECT par rapport à la dette 
héritée et désormais partagée. Une instance doit être créée pour engager la réflexion sur ce sujet qui 
pourrait être composée des Maires adjoints délégués aux finances des 12 communes. 
 
M. MIRAMBEAU répond qu’il est délicat de comparer les AC. Est-on vraiment certain de vouloir remettre 
à plat les AC des communes historiques au regard notamment de la dynamique économique du 
territoire ? 
 
Mme LETARNEC rappelle que la dynamique fiscale est actuellement faite sur les communes historiques. 
Remettre tout à plat n’est pas une bonne solution selon elle.  La clause de revoyure est à évoquer. 
 
M. GASQ  se dit favorable à la création d’une instance spécifique sur le sujet. 
 
Le Président propose la création d’un groupe de travail sur ce sujet pour réfléchir à des propositions 
d’économies. Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire qui fait la richesse de 
l’agglomération. Concernant les JO 2024, les retombées économiques seront importantes. Saint-Quentin-
en-Yvelines est un pôle sportif majeur, le 1er pôle scientifique de France… Les atouts de l’agglomération 
sont considérables. La dette a été diminuée de 50 millions d’euros. La note de Saint-Quentin-en-Yvelines 
attribuée par les agences de notation a été augmentée. Il remercie les élus de la qualité des 
interventions. Il n’est pas sourd et entend les remarques. Sur le débat de la PPI, il note la crispation alors 
que ça ne représente que 8% du budget total communautaire. L’essentiel des transferts est réalisé sur 
les 92% restants. Il évoque notamment le projet du pôle gare à La Verrière qui profitera à plusieurs 
communes. 
Il évoque les différentes manifestations saint-quentinoises sur l’emploi, les SQY business days…aucune 
commune ne peut monter ce type d’évènement. La dynamique doit être intensifiée. Cela fait environ 5 
mois, qu’il est Président de Saint-Quentin-en-Yvelines; il est issu du monde de la recherche et de 
l’entreprise. Il faut certes améliorer le fonctionnement de l’agglomération. Les 5 communes ont plus de 
gain avec l’intercommunalité que de coûts. Pour trouver les 15 000 habitants supplémentaires 
nécessaires à la transformation en communauté urbaine, il se dit ouvert. Il rappelle que cela représentera 
10 millions d’euros de recettes en plus et permettra de peser plus dans les négociations avec les 
partenaires financiers institutionnels. Il remercie les services communautaires pour le travail effectué.  
L’administration n’est pas parfaite mais celle de Saint-Quentin-en-Yvelines est plutôt performante. Saint-
Quentin-en-Yvelines dispose d’une administration de qualité, à vous de savoir l’utiliser intelligemment. Il 
faut aussi lui faire confiance. Il ajoute qu’il y aura des amendements à la PPI ; cela n’est pas figé dans le 
marbre. Il ajoute que la PPI a été redimensionnée en fonction de son niveau véritable de réalisation. 
Il remercie les élus pour cet effort. 

- - - - - - - - - - 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2018 du budget Principal selon les grandes masses ci-après : 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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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 

29 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mercredi 11 avril 2018 

 

GRANDES MASSES DU BP 2018 EN € (avec reports 2017) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

    

RECETTES                                         232 784 990,00    

DEPENSES                                         220 931 444,97    

REPORT 2017 (R002)                                          10 738 675,44    

PRELEVEMENT DEGAGE                                          22 592 220,47    

    

SECTION D'INVESTISSEMENT   

    

RECETTES                                          67 071 613,07    

DEPENSES                                          89 704 715,37    

PRELEVEMENT DEGAGE                                          22 592 220,47    

    

AFFECTATION RESULTAT 2017 au 1068                                          61 552 520,94    

DEPENSES REPORTS 2017                                          16 452 190,18    

RECETTES REPORTS 2017                                          16 353 424,17    

SOLDE COMPTABLE 2017 (D001)                                          61 412 873,10    

SOLDE GLOBAL                                                            -      

 
(Voir balance annexée) 
 

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires réglementaires. 

  

Article 3 : Autorise le Président à recourir à l’emprunt dans la limite des inscriptions budgétaires. 

  

Article 4 : Adopte l’état des effectifs du personnel et autorise le Président à procéder aux recrutements 

sur les postes vacants. 

  

Article 5 : Autorise le Président à signer toute convention financière avec les communes membres de 

l’EPCI et d’autres tiers dans le cadre de l’exécution budgétaire.  

 

Article 6 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2018 à verser au budget annexe 

Gestion immobilière à hauteur de 6 061 204 €. 
 
Adopté à l'unanimité par 46 voix pour , 25 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. DOGNIN, M. CHAPPAT, M. 
GASQ, M. ANSART, M. MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme 
GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
 
 

7 2018-99 Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2018 - Budget Assainissement 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 

Le budget Assainissement, compétence optionnelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, permet de répondre 
aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Cette compétence aujourd’hui optionnelle 
deviendra obligatoire au 01/01/2020. 
Ce budget est voté hors taxes (HT). 
Sa principale ressource est constituée par la redevance d’assainissement, variable d’équilibre du budget.  
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Les faits marquants en 2018 se déclinent comme suit en travaux d’investissement : 
- préparation à la couverture de la RN 10, 
- rénovation de collecteurs sur l’ensemble du réseau et dans les stations d’épuration. 
 

A/ SECTION D’EXPLOITATION 
 
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 5 359 630 € 

 

 Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 

Les dépenses réelles (chapitres 011 - 65 - 66 - 67) 

 

Les dépenses réelles d’exploitation s’élèvent à 1 229 500 € et se décomposent de la façon suivante : 

 

Chapitre 011 (772 370 €) 

Ce chapitre comprend : 

- des frais de structure pour 381 180 €, correspondant au remboursement par le Budget Assainissement 

des charges supportées par le Budget Principal (personnel et moyens techniques) ; 

 - des diagnostics et études de conformité sont inscrits pour 184 990 € ; 

- des frais de maintenance évalués à 142 600 € ; 

 - l’entretien de terrains pour 30 000 €. Comme pour le marché d’eaux pluviales, certains travaux 

d’entretien de terrains, d’élagages ne sont pas intégrés au contrat d’affermage relatif aux eaux usées. 

Cette situation permet de couvrir et lancer certaines opérations d’entretien des espaces verts directement 

; 

- des commissions de recouvrement de la redevance assainissement à hauteur de 15 000 € ; 

- le paiement des servitudes de passage eaux usées pour 10 000 € en parallèle de celles établies dans le 

cadre du marché eaux pluviales ; 

 - la cotisation à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) pour les 12 

communes à hauteur de 7 500 €. 

 

Chapitre 65 (30 €) 

Ce montant doit permettre de couvrir des régularisations de TVA.  

 

Chapitre 66 (450 000 €) 

Ce chapitre intègre les charges financières relatives aux intérêts à hauteur de 410 000 € et aux intérêts 

courus non échus pour 40 000 €. 

 

Chapitre 67 (7 100 €) 

Il s’agit de charges exceptionnelles s’élevant à 7 100 € en prévision d’intérêts moratoires. 

  

 

Les dépenses d’ordre (chapitres 023 – 042) 

Ces dépenses trouvent leur contrepartie en recettes d’ordre en section d’investissement. 

 

Chapitre 042 (2 600 000 €)  

Ces crédits couvrent les dotations aux amortissements ; ils permettent d’assurer à terme, le 

renouvellement des réseaux, dont il importe de constater chaque année la dépréciation sur leur durée de 

vie.  

 

Chapitre 023 (1 530 130 €) 

Le chapitre 023 intègre le virement à la section d’investissement à hauteur de 1 530 130 €. Il participe au 

financement du remboursement de la dette en section d’investissement. 

 

 
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 5 359 630 € 
 

Les recettes réelles (chapitres 70 - 74 - 75 - 77) 

 

Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à 4 696 630 €. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Chapitre 70 (4 232 500 €) : 

S’agissant d’un service public industriel et commercial, l’équilibre du budget doit être assuré 

exclusivement par les recettes payées les usagers. Aussi, le montant du produit de la redevance 

d’assainissement nécessaire à l’équilibre d’exploitation s’élève à 3 582 500 €.  

Par ailleurs, la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif liée au raccordement au 

réseau varie d’une année sur l’autre en fonction des branchements réalisés : 650 000 € sont prévus pour 

2018. 

 

Chapitre 74 (432 500 €) 

Il comprend les primes d’épuration sur les résultats des stations d’épuration de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Ces recettes sont versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).  

 

Chapitre 75 (31 530 €) 

Ce chapitre comprend : 

- les recettes liées à l’utilisation de l’eau épurée par le Syndicat mixte pour la Destruction des Ordures 

Ménagères et la Production d’Energie (SIDOMPE) pour 16 500 €, 

- une redevance de contrôle versée par le fermier au titre du contrat d’affermage pour 15 000 €, 

- des régularisations de TVA pour 30 €. 

 

Chapitre 77 (100 €) 

Il s’agit de produits exceptionnels afin de couvrir les régularisations comptables.  

 
Les recettes d’ordre (chapitre 042) 
 

Chapitre 042 (663 000 €) : 
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens 
amortissables sont également reprises, selon les mêmes règles que les biens qu’elles ont financés.  
Il s’agit cette fois de constater une recette en section d’exploitation et une dépense en section 
d’investissement. Ce dispositif atténue la charge d’amortissement qui pèse sur la section d’exploitation. 
La reprise de subventions est de 663 000 € pour 2018. 
  
La section d’exploitation est équilibrée. 
 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 6 107 000 € 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 
 
Les dépenses réelles (chapitres 16 - 20 - 23) 

 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 5 444 000 €.  
 
Chapitre 16 (1 606 000 €)  
Il comprend le remboursement annuel du capital de la dette bancaire pour 1 516 000 € et de la dette de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 90 000 €. 
 
Chapitre 20 (60 000 €) 
Ce chapitre inclut la réalisation d’études sur les réseaux d’assainissement à hauteur de 60 000 € 
(Schéma directeur d’assainissement et analyse obligatoire sur les risques de dysfonctionnement des 
stations d’épuration). 

 

Chapitre 23 (3 778 000 €)  

Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement comprenant : 

- des travaux et interventions à hauteur de 1 590 000 € ; 

- la réhabilitation de collecteurs, ainsi que des travaux de mise en conformité sur le réseau Saint-Quentin-

en-Yvelines, pour 900 000 € ; 

- des travaux relatifs à l’enfouissement de la RN 10 pour 860 000 €. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Les dépenses d’ordre (chapitre 040) 
 

Chapitre 040 (663 000 €)  

Les dépenses d’ordre concernent la reprise des subventions amortissables : 

- agence de l’eau : 400 000 € 

- région : 38 000 € 

- département : 20 000 € 

- communes : 5 000 € 

- autres : 200 000 € 

 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 6 107 000 € 
 

Les recettes réelles (chapitre 16) 

 

Chapitre 16 (1 976 870 €)  

L’emprunt prévisionnel destiné à assurer l’équilibre global de la section s’élève à 1 976 870 €. 
 
Les recettes d’ordre (chapitre 040)  
 
Chapitre 040 (2 600 000 €)  

Les amortissements de l’exercice en contrepartie des dépenses d’ordre de la section d’exploitation 

s’établissent à 2 600 000 €. 

 
Chapitre 021 (1 530 130 €)  

Le chapitre 021 intègre le virement de la section d’exploitation à hauteur de 1 530 130 €. 
 

La section d’investissement est équilibrée. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2018 du Budget annexe de l’Assainissement selon les grandes 
masses ci-après : 
 

GRANDES MASSES DU BP 2018 en €   

    

SECTION D’EXPLOITATION   

    

RECETTES (A) 5 359 630,00  

DEPENSES (B) 3 829 500,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 1 530 130,00 

    

SECTION D’INVESTISSEMENT   

    

RECETTES (hors prélèvement) (D) 4 576 870,00 

DEPENSES (E) 6 107 000,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) 1 530 130,00 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 0,00 

 
Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires. 
 
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 381 180 €. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 4 : Impute les dépenses en résultant à l’article 6287 du budget annexe de l’assainissement et la 
recette à l’article 70872 du budget principal. 
 
Article 5 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au chapitre 16. 
 
 
Adopté à la majorité par 47 voix pour , 1 voix contre ( M. CHAPPAT) , 23 abstention(s) ( M. 
BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme 
VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, 
M. ANSART, M. MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. 
RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
 
 

8 2018-100 Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2018 - Budget Aménagement 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants présentés sont hors 
taxes. 
  
Le budget aménagement est établi en tenant compte de l’évolution des projets en lien avec les 
viabilisations et les obligations contractuelles vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs.  
 
La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la mission 
aménagement. 
 
Les prévisions de recettes proviennent en 2018 essentiellement des produits de cession pour logements. 
 
L’activité 2018 se caractérise par les événements majeurs suivants : 
- la poursuite des travaux de la ZAC de l’Aérostat à Trappes 
- la poursuite des travaux de la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux 
- des travaux dans le parc Omega à Elancourt 
- le démarrage de la ZAC Gare Bécannes à La Verrière 
 
Enfin, les crédits inclus les opérations comptables obligatoires visant à annuler les stocks constatés 
antérieurement.  
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 56 944 771 €  

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 

Les dépenses réelles (chapitres 011 - 65 - 67) 

 

Chapitre 011 (8 438 701 €) 

Les mouvements réels de l’activité aménagement sont inscrits sous cette section pour un montant de 

8 438 701 € dont 988 000 € de frais de structure.  

 

Les principales dépenses d’aménagement détaillées par commune sont les suivantes : 

 

Pour la commune d’Elancourt : 565 500 € 

- ZAC Clef Saint Pierre : travaux en accompagnement de l’installation d’ADOMA et sur le lot 13 pour 

86 600 € 

- ZAC Nord Réaux : travaux et maîtrise d’œuvre pour 38 900 € 

- Parc Omega : travaux et maîtrise d’œuvre pour 440 000 € 

 

Pour la commune de Guyancourt : 80 200 € 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- ZAC Villaroy : travaux en accompagnement de l’installation de GENARIS lot 7 pour 10 000 € 

- travaux ex groupe scolaire Lurçat pour 20 000 € 

- taxes foncières et divers pour 50 200 € 

 

Pour la commune de La Verrière : 210 000 € 

- ZAC Gare Bécannes : études circulation-bruit-d’impact, maîtrise d’oeuvre urbaine et concertation 

 

Pour la commune de Montigny-le-Bretonneux : 256 400 € 

- Pas du Lac : études et travaux abord logements pour 200 000 € 

- secteur ESTACA : travaux pour 44 000 € 

- ZAC Centre Bois Mouton : étude pour 10 000 € 

- taxes foncières pour 2 400 € 

 

Pour la commune de Trappes : 3 038 000 € 

- ZAC de l’Aérostat : travaux pour 3 024 500 € 

- taxes foncières pour 13 500 € 

 

Pour la commune de Voisins-le-Bretonneux : 1 239 700 € 

- ZAC de la Remise : travaux pour 1 239 700 € 

 

Chapitre 65 (449 320 €)  

Ce chapitre intègre une provision pour clôture de la ZAC Montfort Thorez à Trappes. 

 

Chapitre 67 (10 000 €) 

Des charges exceptionnelles sont prévues pour faire face le cas échéant à des intérêts moratoires. 

 

Les dépenses d’ordre (chapitres 042 - 043) 

 

Chapitre 042 (46 046 750 €)   

Ce chapitre se compose d’opérations de transfert entre sections de stocks de terrains aménagés. Il est 

inscrit en 2018, la possibilité de comptabiliser jusqu’à 46 046 750 €. Ce montant concerne pour partie 

l’annulation des stocks de l’année précédente, conformément à la pratique comptable (soit 43 000 000 €). 

Le montant de stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » 

la section de fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est 

appréhendée opération par opération.   

 

Chapitre 043 (2 000 000 €)  

Ce chapitre intègre le virement à l’intérieur de la section de fonctionnement des frais accessoires de 

terrains.   
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 56 944 771 € 
 

Les recettes réelles (chapitres 70 – 75 - 77) 

 

Chapitre 70 (7 450 781 €)   

Les principales opérations identifiées pour 2018 concernent des prévisions de cessions à des 

promoteurs : 

- A Elancourt : ventes de terrains pour logements dans les ZAC des Réaux et de la Clef Saint Pierre lot 

13 pour 5 390 841,74 € 

- A Guyancourt : ventes de terrains pour activités pour 319 867 € 

- A Trappes : ventes de terrains pour logements dans la ZAC de l’Aérostat pour 1 740 072 € 

 

Chapitre 75 (30 €) 

Les crédits inscrits à ce chapitre correspondent à des régularisations d’arrondis sur TVA. 

 

Chapitre 77 (493 960 €) 

Les produits exceptionnels sont constitués de subventions reçues au titre de la ZAC Centre à Guyancourt 

pour 219 960 €, du parc Omega à Elancourt pour 169 000 €, et ZAC de la Clef Saint Pierre à Elancourt 

pour 75 000 €. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Ce chapitre prévoit également 30 000 € de dégrèvements de taxes foncières. 

 
Les recettes d’ordre : (chapitres 042 - 043)  
 

Chapitre 042 (47 000 000 €) 

Les recettes d’ordre de ce chapitre concernent des opérations de transferts entre sections, transferts 

concernant les stocks de terrains aménagés, ainsi que les crédits nécessaires à l’annulation des 

stocks des exercices précédents. 

 

 

Chapitre 043 (2 000 000 €) 

Ce chapitre intègre le transfert de frais de structure et les taxes foncières en dépenses à stocker en fin 

d’exercice. 

 

La section de fonctionnement est équilibrée. 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a)  LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 49 566 910 € 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 
 
Les dépenses réelles (chapitres 16 - 27) 
 
Chapitre 16 (192 000 €) 
Les crédits inscrits correspondent à des dépôts et cautionnements. 
 
Chapitre 27 (2 374 910 €) 
Les crédits sont relatifs à des paiements échelonnés dans le cadre de cessions foncières.  
 
Les dépenses d’ordre (chapitre 040) 
 
Chapitre 040 (47 000 000 €)  

Ce chapitre est constitué par les prévisions de la section de fonctionnement dans les comptes de 

« stocks de terrains aménagés » pour 47 000 000. 

  

  
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 49 566 910 € 
 

Les recettes réelles (chapitres 16 - 27) 

 

Chapitre 16 (25 000 €)  

Les crédits inscrits correspondent à des restitutions de dépôts et cautionnements. 

 

Chapitre 27 (3 495 160 €)  
Les crédits sont relatifs à des paiements échelonnés dans le cadre de cessions foncières. 

 
Les recettes d’ordre (chapitre 021) 
 
Chapitre 040 (46 046 750 €) 

Il est inscrit en 2018, la possibilité de comptabiliser jusqu’à 46 046 750 €. Ce montant concerne pour 

partie l’annulation des stocks de l’année précédente. 

Le montant de stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » 

la section de fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est 

appréhendée opération par opération.   
 

La section d’investissement est équilibrée. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2018 du budget annexe Aménagement selon les grandes masses 

ci-après : 

 

GRANDES MASSES DU BUDGET AMENAGEMENT 2018 en € 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

    

RECETTES (A) 56 944 771,00 

DEPENSES (B) 56 944 771,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 0,00 

    

SECTION D’INVESTISSEMENT   

    

RECETTES (hors prélèvement) (D) 49 566 910,00 

DEPENSES (E) 49 566 910,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) 0,00 

    

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 0,00 

(Voir balance annexée) 

 

 

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires. 

  

Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 988 000 €. 

 

Article 4 : Impute les dépenses des frais de structure en résultant à l’article 62871 du Budget annexe 

aménagement et la recette à l’article 70872 du Budget Principal. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 47 voix pour , 24 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ, M. 
ANSART, M. MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. 
RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
 
 
 

9 2018-101 Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2018 - Budget Gestion Immobilière 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 04 avril 2018 
 

Le budget gestion immobilière étant un budget assujetti à TVA, les montants présentés sont donc hors 

taxes.  

 

Ce budget comprend principalement : 

- la gestion du contrat de partenariat Vélodrome, 

- la gestion du patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus) ainsi que le réseau fibre et 

les aires d’accueil des gens du voyage. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Ce budget 2018 est présenté en équilibre sur les deux sections grâce à une subvention de 
fonctionnement du budget principal de 4 861 204 € et aucun emprunt en recettes d’investissement. 
 
Les faits marquants de l’exercice 2018 seront pour ce budget : 
-la prise en compte depuis le 1er janvier 2018 de la gestion en dépenses et en recettes des aires d’accueil 
des gens du voyage en conformité avec le rescrit de l’administration fiscale plaçant dorénavant cette 
activité dans le champ concurrentiel ; 
- la mise en place de la vélostation ; 
- la poursuite de la comptabilisation budgétaire de la vente du réseau câblé, la prise en compte depuis le 
1er janvier 2018 de la gestion en dépenses et en recettes des aires d’accueil des gens du voyage en 
conformité avec le rescrit de l’administration fiscale plaçant dorénavant cette activité dans le champ 
concurrentiel ; 
- le remboursement anticipé de 1 496 429 € de dette. 
 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 971 215 € 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 

Les dépenses réelles (chapitres 011-65-66-67) 

 

Chapitre 011 (5 625 685 €) 

Ce chapitre intègre notamment : 

- les charges de gestion liées au contrat de partenariat avec le vélodrome pour 3 498 310 € ; 

- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine pour 647 420 €. Le patrimoine 

affecté à la gestion immobilière est composé :  

- du site de la Villedieu,  

- du cinéma des Sept Mares,  

- de la zone d’activités des IV Arbres,  

- de la ferme de Buloyer,  

- du sixième étage de l’Immeuble Edison, 

- du premier étage de SQY CUB correspondant à l’incubateur ; 

- les charges de gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 464 455 € 

- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 419 000 € sera 

remboursée au budget principal ; 

- le marché de gestion de la vélostation pour 375 000 € ; 

- les charges de gestion liées au réseau câblé pour 83 320 € (locaux à Magny + rez-de-chaussée de 

l’Immeuble Edison à Guyancourt). 

 

Chapitre 65 (5 530 €) 

Les crédits inscrits à ce chapitre correspondent à des remboursements de fluides relatifs aux aires 

d’accueil des gens du voyage et à des régularisations d’arrondis sur TVA.  

 

Chapitre 66 (1 311 000 €) 

Ce chapitre comprend les frais financiers liés à la dette contractée estimés à 195 000 € et le 

remboursement des frais financiers annuels du contrat de partenariat avec le Vélodrome évalués à 

1 116 000 €. 

 

Chapitre 67 (29 000 €) 

Des charges exceptionnelles sont inscrites pour 29 000 € afin de permettre le règlement d’intérêts 

moratoires pour un montant de 20 000 € et de pénalités et autres charges pour un montant de 9 000 €. 

 

Les dépenses d’ordre (chapitre 042) : 

 

Chapitre 042 : (2 000 000 €) 

Ce chapitre comprend la dotation aux amortissements qui s’élève à 2 000 000 €. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 8 971 215 € 
 
Les recettes réelles (chapitres 70 - 74 -75) 

 

Chapitre 70 (2 667 615 €)  

Ce chapitre comprend principalement : 

- la perception de 2 390 945 € de recettes au titre du Vélodrome (dont 1 200 000 € de reversement du 

budget aménagement conformément à l’article 19.2 bis du contrat de partenariat), via le budget général 

- des redevances stationnement et fluides au titre des aires d’accueil des gens du voyage pour 187 770 € 

- des remboursements de charges pour 59 400 € 

- une redevance d’occupation liée à l’incubateur d’un montant de 20 000 € 

 

Chapitre 74 (5 111 204 €) 

Ce chapitre comprend : 

- la subvention d’équilibre versée par le budget général à hauteur de 4 861 204 €, 

- une subvention émanant du Fonds européen de développement économique régional (FEDER) pour 

SQYCUB à hauteur de 100 000 €, 

- une subvention de la Caisse d’allocations familiales au titre des aires d’accueil des gens du voyage pour 

150 000 €. 

 

Chapitre 75 (1 148 396 €) 

Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant aux prévisions des loyers et 

redevances établies par les services. 

Ces recettes sont les suivantes : 

- résidence Services Seniors à Montigny : 417 506 € 

- Golf National : 255 000 € 

- France Miniature : 218 000 € 

- Villedieu : 81 900 € 

- immeuble Edison : 45 000 € 

- logements à Guyancourt : 45 400 € 

- café de la Gare à La Verrière : 18 000 € 

- cinéma des 7 Mares : 15 000 € 

- zone d’activités des IV Arbres : 11 600 € 

- Buloyer : 9 100 € 

- autres recettes : 31 860 € 

Les recettes d’ordre (chapitre 042)  
 

Chapitre 042 : les recettes d’ordre s’élèvent à 44 000 €.  

Elles comprennent la quote-part de subvention amortissable (opération comptable équilibrée). 

 

La section de fonctionnement est équilibrée. 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 5 497 099 € 

 

 Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

Les dépenses réelles (chapitre 16 - 21 - 23) 
 
Chapitre 16 (4 210 429 €) 

Ce chapitre intègre notamment : 

- le remboursement du capital de dette à hauteur de 1 600 000 € ;  

- le remboursement du capital de dette intégré au loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 1 047 000 € ; 

- un remboursement anticipé prévisionnel (non suivi de réaménagement) à hauteur de 1 496 429 € (ce 

montant permettra d’accélérer le désendettement et d’engranger une économie prévisionnelle de frais 

financiers sur la durée restant à courir évaluée à 132 000 €) ; 

- des prévisions d’encaissement de dépôts et cautionnements pour 67 000 €, notamment relatifs aux 

aires d’accueil des gens du voyage. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 
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A toutes fins utiles, il est précisé que le remboursement du capital de la dette est, conformément aux 

règles budgétaires, couvert par des recettes propres de l’exercice. 

 

Chapitre 21 (40 000 €)  

Ces dépenses concernent la pose d’une grille sur la piste BMX du vélodrome et des travaux de génie civil 

sur le réseau de télécommunications. 
 

Chapitre 23 (1 202 670 €)   

Les principales dépenses concernent principalement : 

- des travaux de déconstruction* et de désamiantage de la cuisine centrale et annexes situés dans la 

zone d’activités des IV Arbres à Elancourt à hauteur de 470 000 € ; 

- des travaux d’aménagement dans l’immeuble Edison à Guyancourt pour séparer les locaux de 

Numéricable et ceux de SQY à hauteur de 200 000 € ; 

- des travaux de raccordement de la fibre à des équipements publics à hauteur de 200 000 € ; 

- des travaux de déconstruction* et de désamiantage du bâtiment B3 de la ferme de Buloyer à Magny-

les-Hameaux à hauteur de 105 000 €. 

 
* La déconstruction consiste à démolir tout ou partie d’un ouvrage. Aujourd’hui, les professionnels parlent davantage 
de déconstruction. Dans ce processus, ils intègrent des éléments environnementaux, comme par exemple, le tri 
sélectif des matériaux. 

 
Les dépenses d’ordre (chapitre 040) 
 
Chapitre 040 (44 000 €) 

Ces dépenses sont relatives à la quote-part de subvention amortissable (opération comptable équilibrée). 
 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 5 497 099 € 
 

Les recettes réelles (chapitres 13 - 16 - 27) 

  

Elles comprennent : 

 

Chapitre 13 (464 674 €) 

Il s’agit des subventions d’investissement à recevoir d’Ile de France Mobilités (ex STIF) (320 662 €) et de 

la région (144 012 €) relatives à la vélostation. 

 

Chapitre 16 (238 325 €) 

Ce chapitre intègre : 

- une créance pour acquisition à terme des bureaux du Vélodrome par la Fédération Française de 

Cyclisme et par le Comité Régional de Cyclisme pour 191 325 €, 

- 47 000 € de prévisions de dépôts et cautionnements équilibrées par des dépenses. 

 
 

Chapitre 27 (2 546 900 €)  

Il s’agit de l’encaissement de l’acompte lié à la vente du câble (paiement échelonné de 2017 à 2019).  

 

 
Les recettes d’ordre (chapitres 024- 040)  
 

Chapitre 024 (247 200 €) 

Cette prévision concerne une cession de terrain ex casse automobile dans la zone d’activités des 

Bruyères à Trappes. 

 
Chapitre 040 (2 000 000 €) 
Ce chapitre regroupe les amortissements (contrepartie du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement). 
 

La section d’investissement est équilibrée. 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Adopte le budget primitif 2018 du budget Gestion Immobilière selon les grandes masses ci-
après : 

  

GRANDES MASSES DU BP 2018 en €  
  
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
  

RECETTES (A) 8 971 215,00 

DEPENSES (B) hors prélèvement (C) 8 971 215,00 

PRELEVEMENT (C) = (A-B) 0,00 

  
SECTION D’INVESTISSEMENT  
  

RECETTES (hors prélèvement) (D) 5 497 099,00 

DEPENSES (E) 5 497 099,00 

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D) 0,00 

  

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F) 0,00 

 

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires. 

  

Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 419 000 €.  

 

Article 4 : Impute les dépenses des frais de structure en résultant à l’article 62871 du Budget annexe 

Gestion Immobilière et la recette à l’article 70872 du Budget Principal. 
 
Adopté à l'unanimité par 48 voix pour , 23 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. ANSART, M. 
MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme 
BEAUGENDRE, M. RICHARD)  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Affaires universitaires 

 
 
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller communautaire délégué aux Affaires universitaires, aux achats 
et aux marchés, rapporte le point suivant : 
 
 

1 2018-122 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de partenariat avec 
l'Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et la fondation UVSQ - Année 
2018 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 

2018 

 
Des liens dynamiques entre l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et son territoire existent 

depuis la création de l’université. Ainsi Saint-Quentin-en-Yvelines soutient chaque année des projets qui 

concourent au développement de celle-ci ou à son implication dans le territoire.  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 
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En 2017, l’Université a poursuivi les changements organisationnels consécutifs à la mise en place d’une 

nouvelle gouvernance en 2016 (élection d’un nouveau Président et désignation de nouveaux Vice-

Présidents). Ainsi des missions initialement portées par l’UVSQ ont été transférées à la Fondation UVSQ 

(Fondation partenariale ayant une entité juridique distincte de l’UVSQ), avec laquelle SQY collaborait plus 

spécifiquement sur le développement et l’animation de la plate-forme web « Cluster de compétences vert 

et bleu ». 

Une convention tripartite a été conclue, suite à la délibération n°2017-357 du Conseil Communautaire du 

28 septembre 2017, offrant une meilleure visibilité sur les relations partenariales avec l’Université, 

qu’elles soient portées par l’UVSQ en propre ou par la Fondation.  

2018 est l’année où l’UVSQ rentre de plain-pied dans l’Université Paris-Saclay et doit y trouver ses 

marques.  

Il est donc proposé de renouveler cette convention tripartite pour l’année 2018, en formalisant les actions 

soutenues par l’agglomération sur les 3 thématiques suivantes :  

Développement d’un écosystème de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat à SQY 
Porté par l’UVSQ et la Fondation, qui a notamment mis en place le réseau de compétences 

« Cluster Vert et Bleu de l’UVSQ » pour accélérer ce réseau et utiliser au mieux ses potentialités 

pour développer les relations partenariales de l’UVSQ. 

L’année 2018 sera ainsi consacrée au développement de : 

- l’animation du réseau. 
-  la poursuite de la mise en place des outils d’interface entre l’université et les acteurs 

économiques.  
- la diffusion d’une culture entrepreneuriale et de l’innovation auprès des étudiants et chercheurs, 

en lien avec SQY Cub, lieu dédié à l’innovation et l’entreprenariat de SQY,  
 

Aides à la Vie Etudiante : soutien aux initiatives de l’Université et de la Fondation 
contribuant à améliorer la vie des étudiants, leur insertion et leur ancrage sur Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

 
Les actions notamment soutenues au titre de 2018 visent à développer et à enrichir la vie de campus 
Saint-Quentinoise, notamment autour de la Maison de l’Étudiant qui doit devenir un lieu fédérateur pour 
les étudiants du territoire : 

- Accueil des étudiants sur le territoire à l’occasion notamment de la rentrée universitaire de 
septembre 

- Soutien aux cérémonies de remise de diplômes 
 
Soutien à la Recherche, aux Composantes, aux laboratoires et Formations présentes à 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Institut des Etudes Culturelles et Internationales, Institut Supérieur 
du management, Faculté des Sciences de la Santé, Sciences Humaines et Sociales, 
Observatoire de Versailles Saint Quentin, Faculté de Droit et de Sciences Politiques) :  

 

SQY entend contribuer au rayonnement de l’UVSQ au travers de :  

- La valorisation des actions de recherche au travers d’un appui logistique et/ou financier et/ou 
communication de manifestations, colloques, publications… 

- Le soutien à des actions de communication, de médiation et des formations permettant d’ancrer 
localement les actions de l’UVSQ (lien entreprises/ université par l’implication et le soutien à des 
formations et lien université/ grand public). Saint-Quentin-en-Yvelines soutient ainsi plus 
particulièrement des Masters dans des domaines d’excellence et de compétence du territoire. 

Il est ainsi proposé, pour l’année 2018, d’accorder une subvention de : 

60 000 € à Université de Versailles Saint-Quentin et de 25 000€ à la Fondation UVSQ 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 pour l’année 2018 une subvention de 60 000 € à Université de Versailles Saint-
Quentin et de 25 000 € à la Fondation UVSQ. 
 
Article 2 : Approuve la convention tripartite Saint-Quentin-en-Yvelines/Université de Versailles Saint-

Quentin/ Fondation UVSQ.  

 

Article 3 :  Autorise le Président ou son représentant à signer la convention correspondante. 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 1 abstention(s) ( M. CHAPPAT)  
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-66 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre du Développement 
Economique 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 
 
ECTI, CREACTIVES, ATHENA BGE YVELINES et CONVERGENCES 78 sont des associations qui 
contribuent depuis plusieurs années de manière active au développement économique de Saint-Quentin-
en-Yvelines, en travaillant étroitement avec SQYCub 
 
L’association ECTI est une association qui s’appuie sur l’expérience et la technicité de cadres et 
dirigeants d’entreprises à la retraite, pour contribuer au développement des entreprises locales par le 
biais d’un accompagnement spécifique. Cette association met à disposition des permanences de conseils 
au sein de SQYcub, elle permet également la participation et l’étude des dossiers présentés au comité 
d’agrément d’Initiative SQY ainsi que le parrainage et le suivi de créateurs d’entreprises ayant obtenu un 
prêt de la plateforme « Initiative SQY».  
En 2017, 110 permanences ont ainsi été tenues au sein de Sqycub et l’association a participé en tant 
qu’experts à 12 comités d’agrément d’Initiative SQY et a assuré le parrainage de 3 dirigeants 
d’entreprises. 
 
L’association CREACTIVES a pour but de mettre en relation des femmes chefs d’entreprise, créatrices 
ou repreneuses afin de les aider dans leur projet et les soutenir dans leur parcours. La subvention 
accordée à cette association a permis d’organiser certaines manifestations sur le territoire sur des 
thématiques économiques. En 2017, Créactives a organisé son principal évènement annuel à SQYCub. 
 
L’association CONVERGENCES 78 a pour objectif la mobilisation des PME sur les secteurs de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy et Saclay. Son action vise à dynamiser l’activité des entreprises 
en développant des synergies. La subvention 2017 a permis d’animer des réunions thématiques sur des 
sujets entrepreneuriaux et sociétaux ainsi que des mises en relation au sein du réseau et le 
développement de partenariats. 
 
L’association ATHENA BGE YVELINES favorise la création d’entreprise en lien étroit avec SQYCub, où 
elle assure des permanences-conseil. En outre, cette structure participe à la dynamique du territoire en 
accompagnant les porteurs de projet, mais aussi en participant aux différentes animations économiques 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
Pour l’année 2018, il est proposé également de verser une subvention à l’Association pour le Droit à 
l'Initiative Economique (ADIE) dont l’objet est notamment de financer les micro-entrepreneurs qui n’ont 
pas accès au crédit bancaire, plus particulièrement les chômeurs et les allocataires des minima-sociaux, 
ainsi que d’accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Cette offre de financement est complémentaire à l’offre d’Initiative SQY. L’ADIE contribue à la dynamique 
de SQYCub en assurant des permanences hebdomadaires et en animant périodiquement des ateliers. 
 
Enfin, pour rappel, un partenariat a été établi avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-
de-France pour les années 2017 à 2019 (suite à la délibération n°2017-205 du Conseil Communautaire 
du 18 mai 2017) pour l’animation des réseaux d’entreprises en faveur du développement économiques 
des territoires, en contrepartie d’une subvention de 30 000 euros sur 3 ans (10 000 euros pour l’année 
2017, 10 000 € pour l’année 2018 et 10 000 € l’année 2019). 
 
Ce partenariat sur les équipes de la CCI Versailles-Yvelines pour promouvoir, piloter et animer des 
réseaux, et en particulier les réseaux Plato. 
 
Le programme Plato 2017-2019 couvre les 49 communes du territoire de l’OIN Paris Saclay et réunira 70 
dirigeants de PME (dont 15 au minimum de Saint-Quentin-en-Yvelines) et 12 cadres de grandes 
entreprises (dont 4 minimum de Saint-Quentin-en-Yvelines)   
La CCI Paris Ile-de-France assure notamment le recrutement des membres du réseau (cadres-coachs 
des grandes entreprises, chefs d’entreprise de PME), et l’animation du réseau (1 réunion de travail 
mensuel par groupe). 

Il est proposé d’attribuer pour l’année 2018 les subventions aux associations suivantes : 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

MONTANT DES SUBVENTIONS 

VERSEES EN 2017 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS 

A VERSER EN 2018 

 

CREACTIVES 

 

2 000 € 

 

2 000 € 

 

ECTI 

 

5 000 € 

 

5 000 € 

 

CONVERGENCES 

 

2 000 € 

 

2 000 € 

 

 

ATHENA BGE YVELINES 

 

 

 

5 000 € 

 

 

5 000 € 

 

ADIE 

 

0 € 

 

2 000 € 

 

TOTAL : 

 

14 000 € 

 

16 000 € 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde les subventions figurant dans le tableau ci-dessous : 
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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 

44 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mercredi 11 avril 2018 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

SUBVENTIONS 2018 

 

CREACTIVES 

 

2 000 € 

 

ECTI 

 

5 000 € 

 

CONVERGENCES 

 

2 000 € 

 

ATHENA BGE YVELINES 

 

5 000 € 

 

ADIE 

 

2 000 € 

 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour, 2 abstention(s) ( M. MALANDAIN, Mme MARY)  
 
 

2 2018-67 Saint-Quentin-en-Yvelines-Fonds de prêts de l'association Initiative SQY - 
Subvention 2018. 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 
 
Le but de l’association Initiative SQY est d’accorder des prêts d’honneur sans intérêt à des porteurs de 
projet, des dirigeants d’entreprise ou repreneurs afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire classique 
(Territoire exclusivement Saint-Quentinois). 
 
L’association Initiative SQY contribue de manière active au développement économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines, en travaillant étroitement avec la Maison de l’Entreprise dans le cadre de SQY Cub. 
Elle contribue notamment à favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises au travers 
d’un financement et d’un accompagnement spécifiques. 
 
Initiative SQY est une plate-forme du réseau Initiative France. Son financement se compose de fonds 
publics et privés (SQY, Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
EDF, THYSSEN, THALES, PCA, Banques, etc.). 
 
L’association Initiative SQY a vocation à proposer différents prêts : 

- le prêt d’honneur création d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties 

personnelles accordé à tout porteur de projet de création, d’entreprise. 

- le prêt d’honneur transmission d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties 

personnelles accordé à tout repreneur d’entreprise. 

- le prêt d’honneur croissance d’un montant de 5000 à 50 000 €, sans intérêts ni garanties 

personnelles accordé au dirigeant d’une entreprise à potentiel de plus de 3 ans, ayant un projet 

de croissance incluant des prévisions d’embauche. 

A noter que depuis décembre 2016, Initiative SQY propose un dispositif de crowfunding, pour des 

montants allant de 100 000 € à 2,5 M€, dans le but de permettre à des PME du territoire de Saint-Quentin 

en Yvelines, en recherche de financements, de se faire connaître auprès d’investisseurs (personnes 

physiques ou morales). Les investisseurs deviennent alors actionnaires de l’entreprise, et contribuent 

ainsi au développement économique du territoire. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines est membre du Conseil d’Administration de l’association Initiative SQY et  
impulse  la dynamique de cette structure.  
 
En 2017, Saint-Quentin-en-Yvelines lui a alloué une subvention d’un montant de 70 000 €. Cette 
subvention, intégrée au fond de prêts de l’association, a permis de poursuivre l’engagement de celle-ci 
en faveur de la création de la reprise et du développement des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et de favoriser l’engagement financier d’autres partenaires publics et privés. 
 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaitre les différents financeurs de la structure depuis 2009 : 

 

  
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 TOTAL % 

SQY 70 000 € 70 000 € 70 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 70 000 € 

 
 

70 000 € 

 
 

550 000 € 21 

CONSEIL REGIONAL 
ILE DE France 

60 000 € 100 000 € 130 000 € 150 000 € 75 000 € 75 000 € 100 000 € 

 

50 000 € 

 
 

150 000 € 

 
 

890 000 € 34 

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 
50 000 € 56 000 € 65 000 € 75 000 € 0 € 40 000 € 195 000 € 

 

145 000 € 

 
 

100 000 € 

 
 

726 000 € 28 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

20 000 € 16 000 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

0 € 

 
 

0 € 

 
46 000 € 

2 

FONDS PRIVES 90 000 € 13 000 € 71 750 € 68 500 € 45 000 € 66 700 € 0 € 

 

50 000 € 

 
 

0 € 

 
 

404 950 € 15 

TOTAL 290 000 € 255 000 € 346 750 € 343 500 € 170 000 € 
231 700 

€ 
345 000 € 315 000 € 

320 000 € 2 616 950 € 
100% 

Depuis la création de l’association en 2008, 254 entreprises ont été financées pour un montant total 

alloué de 3 951 500 €, ayant permis la création de 841 emplois. 

 Le tableau ci-dessous détaille les différents types de prêts validés et décaissés depuis 2009 ainsi que le 

montant des prêts décaissés depuis cette date. 
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En 2017, 36 prêts ont été décaissés pour un montant total de 521 500 €, dont 29 prêts d’honneur 
création/reprise ont été décaissés pour un montant de 381 500 € et 7 prêts d’honneur croissance pour un 
montant de 140 000 €.  
 
Quelques exemples de sociétés ayant obtenu un prêt en 2017 :  
 
-La société CTS Environnement a obtenu un prêt « création » de 10 000 €. Cette TPE installée à 
Villepreux est spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets industriels et a créé en moins d’un 
an 2 emplois en CDI. 

 
-La start-up M2AIM, spécialisée dans l’intégration de systèmes informatiques et incubée à Sqycub a 
obtenu un prêt « création » de 20 000 €, afin d’aider à sa commercialisation de solutions de Tracking. 
 
-La Société EMULSAR a obtenu un prêt et croissance de 50 000 €. Cette société de 14 salariés est 
venue s’installer à Montigny le Bretonneux avec la création de 5 nouveaux emplois. EMULSAR est une 
PME industrielle fondée sur une technologie innovante et brevetée de fabrication d’émulsion (solutions 
pour améliorer le profil nutritionnel des aliments, les rendre plus sains, plus efficaces dans le respect de 
l’environnement).  

 
-La reprise d’entreprise du contrôle technique DEKRA de Plaisir qui a obtenu un prêt « reprise » de 
25 000 € avec le maintien et la sauvegarde de 3 emplois et la création d’1 nouvel emploi. 
 

  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
   2017 TOTAL 

Projets présentés en 
comité d'agrément 

20 31 43 30 41 44 30 55 

 
53 

 
347 

Projets validés 

 
19 

 
30 

 
36 

 
27 

 
35 

 
39 

 
26 

 

47 

 
 

51 

 
 

310 

Prêt d’honneur 
engagés (plusieurs 
prêts possibles par 
entreprise et tous ne 
sont pas encore 
décaissés) 

24 36 41 36 46 46 39 

 

55 

 
 
 

51 

 
 

374 

Prêts décaissés 
(total) 

 
8 

 
21 

 
27 

 
23 

 
28 

 
38 

 
27 

 

46 

 
 

36 

 
 

254 

Prêts création 
décaissés 

5 17 14 13 15 21 12 

 

30 

 
 

22 

 
 

149 

Prêts reprise 
décaissés 

1 1 6 7 9 7 5 6 
7 49 

Prêts croissance 
décaissés 

2 
 

3 
 

7 
 

3 
 

4 
 

8 
 

10 
 

10 7 54 

Prêts difficulté 
conjoncturelle 
décaissés 

0 0 0 0 0 2 0 

 

0 

 
 
0 

 
 
2 

Montant des prêts 
décaissés 
 

 
119 500 

€ 

 
241 500 € 

 
390 000 € 

 
362 000 € 

 
439 000 € 

 
629 000 € 

 
409 000 € 

 

804 000 € 

 
 

521500 € 

 
 

3 915 500 € 

Montant des prêts 
bancaires 
complémentaires 
mobilisés 

 
404 500 

€ 

 
1 298 760 € 

 
3 234 000 

€ 

 
1 635 000 

€ 

 
2 190 610 

€ 

 
2 784 935 € 

 
3 044 370 € 

 

2 268 335 

€ 

 
 

2 487500 
€ 

 
 

19 348 010 € 

Emplois créés  44 73 77 79 121 115 76 125 131 841 
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Pour l’année 2018, l’association fixe son objectif à 50 prêts.  
 

- - - - - - - - - - 

M. OURGAUD souhaiterait que le terme crowdfunding soit inscrit en français.  

- - - - - - - - - - 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 :  Accorde une subvention de 60 000 euros à l’association Initiative SQY 
 
Article 2 :  Approuve la convention de financement avec l’association Initiative SQY 
 
Article 3 :  Autorise le Président ou son représentant à signer la convention de financement et tous les 
documents y afférents pour l’année 2018 
 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 
 

3 2018-68 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de personnels de Saint-
Quentin-en-Yvelines auprès de l'association Initiative SQY - Subvention de 
fonctionnement 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 
 

Par délibération n°2016-585, le Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 a approuvé une 

convention de mise à disposition de personnels de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de l’association 

Initiative SQY pour une durée de trois ans. 

Conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à 

disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

une convention doit en effet organiser les modalités de la mise à disposition de personnel, qui ne peut 

être accordée à titre gracieux et nécessite un remboursement de frais par l’association. 

 

En 2017, 3 agents (1,3 équivalent temps plein) ont été affectés à la gestion administrative de cette 

structure, pour un montant de 49 543,33 € brut chargés. 
Ils assurent un ensemble de tâches qui concourent pour l’association à la préparation des réunions des 
instances (ordre du jour, convocations, comptes rendus des assemblées générales, conseils 
d’administration et comités d’agrément), au suivi comptable et financier des prêts octroyés (préparation et 
mise à jour des tableaux de suivi, rapprochements bancaires, préparation des bilans, relations avec les 
banques, rédaction des contrats de prêts), à la gestion des relations avec les partenaires financiers… 

 

Afin de ne pas pénaliser l’association, il est précisé qu’une subvention de fonctionnement correspondant 

à tout ou partie des montants remboursés par Initiative SQY est proposée en contrepartie. 

 

Pour l’année 2018, SQY émettra ainsi un titre de recette annuel avant le 31 décembre 2018, 

correspondant au montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à ces agents, au prorata 

du taux de mise à disposition et correspondant à la présence effective de chacun des trois agents sur 

l’année. En contrepartie, iI est proposé de voter un montant de subvention maximum de 50 000 €, qui 

sera ajusté au moment de l’émission de ce titre de recette. 
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Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Accorde une subvention de fonctionnement à l’association Initiative SQY pour un montant 

maximum de 50 000 €, qui sera ajusté au moment de l’émission du titre de recette annuel, correspondant 

au montant de la rémunération et des charges sociales afférentes aux agents mis à disposition. 

Article 2 : Approuve la convention avec l’association Initiative SQY. 

  

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention. 
  
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

4 2018-141 Saint-Quentin-en-Yvelines-Subvention 2018 à l'association Aérosaclay 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement 
économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans les domaines de l’attractivité, de 
l’emploi et des relations avec les entreprises. 
L’aéronautique correspond à une filière de premier plan sur Saint-Quentin-en-Yvelines ; elle est organisée 
autour de grands constructeurs et équipementiers (Airbus, Zodiac, Safran, CRMA) comme d’ETI / PME 
innovantes (SEGULA, ...) ou encore de cabinets d’ingénierie (ASSYSTEM, ...) et affiche de nombreuses 
perspectives de recrutement. Ainsi, une récente étude de l’IAU montre que SQY figure dans les 3 poles 
majeurs de la filière aéronautique francilienne.  
Aujourd’hui, l’aéroport de Toussus le noble est en pleine transition vers un aéroport du futur pleinement 
intégré dans un environnement à fort potentiel et se positionne comme un terrain d’expérimentation sur le 
sujet. 
 
Dans ce cadre, L’association aérosaclay organise le challenge étudiant 2018 « Imaginez l’aéroport du 
futur ». En partenariat avec des écoles, notamment l’ESTACA (mais également CentralSupelec, Mines 
Paristech), ce challenge s’adresse à des étudiants organisés en équipe (4 à 6 personnes d’au moins 
deux établissements différents), qui doivent présenter des innovations techniques, économiques ou 
d’usages qui préfigurent ce que pourrait être un aéroport mieux intégrer dans son environnement et dans 
la société. 
  
Accompagnés de professionnels de l’aéronautique et d’enseignants, en s’inspirant des contraintes réelles 
d’un aéroport, il s’agit d’imaginer les solutions au service de la transition vers l’aéroport du futur en 
présentant des projets sur les différentes thématiques que recouvre le sujet de l’aéroport du futur : génie 
électrique, science des matériaux, économie-commercial, environnement/énergie renouvelables, 
aménagement du territoire… 
Les projets proposés doivent définir une ou plusieurs problématiques avec objectifs de résolution, 
l’établissement d’un plan d’actions à partir des acteurs concernés…La soutenance des différents projets 
devant un jury aura lieu en juin 2018. 
Il est proposé dans ce cadre d’octroyer une subvention de 5 000 € à l’association Aérosaclay. 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 :  Accorde une subvention de 5 000 euros à l’association Aérosaclay pour l’année 2018. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
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5 2018-143 Saint-Quentin-en-Yvelines- Convention de partenariat avec l'Etablissement 
Public d'Aménagement pour l'organisation de l'évènement Spring du 23 mai 
2018 dédié à l'innovation  

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 
 
La Région Ile-de-France a mis en place un label « Paris Region Smart Weeks » pour susciter et valoriser 
des événements à même de conforter la région comme leader mondial de l’innovation, du numérique et 
du high tech. Pour l’année 2018, la Semaine du numérique fin mai-début juin constitue le point d’orgue 
d’une série d’événements, avec notamment VivaTechnology.  
 
VivaTechnology est le rendez-vous mondial de l’innovation organisé par les groupes Les Echos et 
Publicis. Un des objectifs majeurs de VivaTechnology est la collaboration entre startups et grandes 
entreprises.  
L’édition 2017 a vu plus de 60 000 visiteurs sur 3 jours, 6 000 startups, 1 500 investisseurs et des milliers 
de dirigeants venus du monde entier. VivaTechnology 2018 se déroulera du 24 au 26 mai au Paris Expo 
Porte de Versailles. 
 
Dans ce cadre, l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay a répondu à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Paris Region Smart Weeks 2018 » pour l’organisation d’un grand événement de portée 
internationale dédié à l’innovation le « Paris-Saclay Spring », le 23 mai 2018 veille de VivaTechnology. Ce 
projet a été retenu par le jury de l’AMI « Paris Region Smart Weeks 2018 ». 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec l’Etablissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay et 
les agglomérations de Versailles Grand Parc et Paris-Saclay, saisit ainsi l’opportunité de faire découvrir 
lors de cet évènement tout le potentiel de notre territoire à cette cible internationale, et de favoriser les 
rencontres entre startups et financeurs à travers une journée de : 
 

- Conférences et ateliers animés par des intervenants de renommée internationale 
- Rencontres d’affaires 
- Pitch Contest des start-up de Paris-Saclay 
- Visites de sites privés de R&D 
- Démonstrations technologiques des Start-up et PME de Paris-Saclay 

 
Des visites des 3 agglomérations seront proposées aux investisseurs internationaux qui pourront ainsi 
découvrir tout le potentiel d’innovation de notre territoire à travers des sites satellites emblématiques.  
 
La manifestation doit également permettre de mettre en avant le cluster scientifique et industriel 
d’excellence de Paris-Saclay avec un « showroom grandeur nature » sur le Campus Urbain de 
CentraleSupélec où se tiendront :  
 

- Conférences et ateliers animés par des intervenants de renommée internationale 
- Rencontres d’affaires 
- Démonstrations technologiques des Start-up et PME de Paris-Saclay dont les Villages Innovation 

permettent à une sélection de 100 start-up et PME issues du territoire d’exposer leurs produits 
dans 5 espaces thématiques dédiés : 

 
Energie / Climat / Environnement 
Santé 
Mobilité 
Smart Manufacturing 
Sécurité 

 
Une convention est proposée, ayant pour objet de définir les modalités de partenariat avec 
l’Etablissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay sur l’organisation et la réalisation de l’événement 
Paris-Saclay Spring du 23 mai 2018. Elle porte sur les actions de communication et promotion de 
l’évènement. 

 

https://www.iledefrance.fr/agenda/viva-technology-2017
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L’EPA Paris-Saclay s’engage à : 

Associer le logo de SQY dans la communication et les supports de communication suivants, relatifs à la 
l’événement Paris-Saclay Sping du 23 mai 2018, en qualité de partenaire de 1er niveau : site web, 
emailings de promotion de l’évènement et documents diffusés le jour de la manifestation. 

Transmettre un bilan à l’issue de la manifestation  

En contrepartie SQY s’engage à : 

Soutenir financièrement l’évènement à hauteur de 20 000 euros  

Promouvoir l’évènement sur son site internet et e-newsletter. 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 :  Approuve la convention de partenariat avec l’Etablissement Public d’Aménagement Paris 

Saclay pour l’organisation de l’évènement Spring du 23 mai 2018 dédié à l'innovation 

Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y 

afférents. 

Article 3 :  Autorise le versement de 20 000 € à l’Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay 

 
Adopté à la majorité par 48 voix pour , 18 voix contre ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. CHAPPAT, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. 
RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD) , 5 abstention(s) ( M. OURGAUD, M. GASQ, M. 
ANSART, M. MALANDAIN, Mme MARY)  
 

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle 

 

Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire, délégué à l’Emploi et à l’Insertion Professionnelle, 

rapporte le point suivant : 
 

1 2018-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'emploi - Première 
répartition 
 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 21 mars 
2018 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement 

économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi, 

l’accompagnement, la formation et les relations avec les entreprises. 

Le budget 2018 adopté lors du Conseil Communautaire du 5 avril prévoit une enveloppe globale de 

subventions de fonctionnement à différentes structures partenaires de l’emploi de 1 440 430 €. 

 

Il est proposé que la répartition de cette enveloppe soit faite, comme l’an passé, en deux temps : 

 

- Certaines structures sont en effet susceptibles d’être éligibles à l’Appel à Projets ITI (Investissements 

Territoriaux Intégrés) du programme opérationnel régional Ile-de-France FEDER FSE 2014-2020 

présenté par délibération n° 2016-578 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 (cas par 

exemple de l’association CIDFF ou de l’association INSERPRO). Le plan de financement des actions 

visées reste donc à finaliser. 
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L’association Face en revanche a déjà reçu un avis favorable du Comité Régional de Programmation de 

la Région le13/02/2018 pour l’octroi d’une subvention au titre du Fond Social Européen (FSE) d’un 

montant de 114 338 € en 2018 et de114 338 € en 2019, pour la mise en place de l’action « Cluster pour 

l’Emploi ». Une subvention de SQY de 115 000 € (50% FSE / 50% SQY) est donc proposée. 

 

- Pour d’autres structures, des éléments complémentaires sont en attente afin d’appréhender pleinement 

la demande de subvention.  

C’est cas de la Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines pour laquelle il sera possible au cours du 

second semestre 2018 d’évaluer précisément les fonds supplémentaires éventuellement nécessaires, 

dans le cadre de la première année de mise en œuvre de la fusion absorption avec l’ancienne Mission 

Locale de Plaisir Val de Gally.  

C’est par ailleurs le cas de l’Ecole de la 2ème chance pour laquelle les co-financements des différents 

partenaires ne sont pas assurés à ce jour. 

 

Il est donc proposé une première répartition pour un montant de 1 207 000 €. 

 

Une seconde répartition pourra intervenir en cours d’année afin de proposer des versements 

complémentaires au regard des informations obtenues auprès des structures partenaires. 

 
Une convention avec les associations pour lesquelles la subvention octroyée est supérieure à  
23 000 € sera systématiquement établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 
23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention. 
 
Il est à noter que SQY met à disposition des locaux à titre gratuit à : 
 

- l’association Cité des Métiers. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un 
loyer de 21 920 euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016). 

 
- l’association Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines. La valorisation des locaux mis à 

disposition correspond à un loyer de 15 188 euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 
2016). 

 
- l’association Face. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de 

4 812 euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016). 
 

- - - - - - - - - - 

M. MALANDAIN souligne la qualité du travail effectué par l’école de la 2ème chance. Il demande si Saint-
Quentin-en-Yvelines peut intervenir auprès des partenaires financiers pour qu’ils participent au maintien 
de cette association. 
 
Le Président se dit favorable. 
 
M. LE GALL est d’accord pour aider à une sortie de crise de l’association qui passera notamment par le 
financement du Département. 
 
M. COQUARD s’interroge sur le surcoût de 100 000 euros suite à la fusion des 2 missions locales. 
 
M. LE GALL répond que, à titre d’exemple, la fusion de deux systèmes d’exploitation et outils 
professionnels de gestion coûte 15 000 euros environ. Il complètera l’information à l’occasion d’un 
prochain conseil. Il ajoute que le nom de la mission locale est SQYWAY 16/25. 
 

**************** 

M. LE GALL souhaite évoquer l’évènement sur l’emploi organisé le 29 mars dernier qui a accueilli 4000 
visiteurs pour 200 entreprises présentes. Il souligne le succès de la manifestation ainsi que le travail 
remarquable des services du développement économique. L’évènement a coûté 70 000 euros soit 17,5 
euros par visiteur. Il souhaite une cohérence sur le territoire l’année prochaine dans l’organisation de ce 
type de manifestation. 

Le Président indique que cet évènement sera renouvelé. L’emploi constitue la 1ère attente des habitants.  
- - - - - - - - - - 
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1 2018-69 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 - CIDFF, INSERPRO, EC2, 
FACE 

 
Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE,    

Article 1 : Accorde les subventions aux associations et partenaires pour l’année 2018 suivant le tableau 
ci-après : 

 
 
 

Association 

 
 

Nature du projet 

 
 

Montant subvention 
2018 

 

CIDFF 

 

Permanences emploi-formation dans les 

services emploi des communes 

 

 

 
22 000 € 

INSERPRO 

 

Soutien financier au fonctionnement de 

l’association 

20 000 € 

 

 
École de la 2ème 
Chance (EC2) 

 

 
Accompagnement dans l’élaboration d’un projet 
professionnel pour les jeunes de 18-25 ans 
sans diplôme ni qualification professionnelle, 
sortis du système scolaire depuis plus d’un an. 

 
 
 

25 000 € 

FACE 

 
Club d'entreprises FACE – Fonctionnement 
 
Action éligible à un co-financement ITI pour 

l’année 2018 et pour l’année 2019. 

 
 
 

115 000 € 
 

 

 
 

TOTAL 

  
 

182 000 € 

 

 

 

Article 2 : Approuve la convention type de subvention. 

 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents afférents et notamment les 

conventions avec les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €. 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 1 abstention(s) ( M. BELLENGER)  
 

1 2018-69 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 - CITE DES METIERS 

Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE,    

Article 1 : Accorde la subvention ci-dessous à l’association Cité des métiers de Saint-Quentin-en-
Yvelines : 
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Association 

 
 

Nature du projet  

 
 

Montant 
Subvention 

2018 
 

 

 
Cité des Métiers de 
Saint-Quentin-en-

Yvelines 
 

 

 
Fonctionnement de la Cité des Métiers  

 

 
160 000 € 

 

 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec l’association Cité des 

Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’exercice 2018, ainsi que tous documents afférents. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 1 abstention(s) ( Monsieur BELLENGER) , 1 ne prend pas 
part au vote ( Monsieur LEFEVRE) 
 

1 2018-69 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 - MISSION LOCALE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 

 
Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE,    

Article 1 : Accorde la subvention ci-dessous à la Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

 
 
 

Association 

 
 

Nature du projet 

 
 

Montant 
Subvention 

2018 
 

 

 
Mission locale de 
Saint-Quentin-en-
Yvelines et de ses 

Environs 

 

 
Accueil, information, orientation, suivi, 
accompagnement renforcé des jeunes de 16 à 
25 ans 
 

 

 

 
865 000 € 

 

 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec la Mission Locale de 

Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’exercice 2018, ainsi que tous documents afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 1 abstention(s) ( M. BELLENGER) , 2 ne prend pas part au 
vote ( M. GUIGUEN, M. LE GALL) 
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 

Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports, 

rapporte les points suivants : 
 

1 2018-76 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'association 
MOV'EO pour l'organisation de la convention annuelle 2018 - Participation 
financière de 4 000 € 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
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Le pôle de compétitivité Mov'eo a pour mission d’aider les entreprises concernées, quelle que soit leur 
taille, à répondre à ces attentes en termes de Recherche et Développement (R&D) et de 
Commercialisation.   

Mov’eo est parmi les plus performants Clusters d’Europe. Pour ses 370 adhérents (Grands groupes, ETI, 
PME, startups, laboratoires, centres de recherche et de formation), financeurs, partenaires et l’ensemble 
de son écosystème industriel et médiatique, le pôle organise chaque année une convention pour dresser 
un bilan de ses actions et partager sa stratégie et ses actions en cours. 

Dans le cadre de l’organisation de cette convention annuelle, Mov’eo souhaite s’associer à Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) pour organiser, le 7 juin 2018, dans les locaux de l’ESTACA, cet évènement 
important pour la vie du pôle, ses membres et l’écosystème de l’Automobile et de la Mobilité.  
Cet évènement présente un intérêt pour SQY, membre du pôle, qui souhaite également s’y associer pour 
la troisième fois consécutive.  

En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines, adhérent de cette association, souhaite s’associer à un évènement à 

forte visibilité, axé sur l’automobile et la mobilité qui représente une filière prépondérante sur le territoire 

de l’agglomération, en association avec l’Estaca qui, avec son arrivée, vient renforcer les atouts du 

territoire et offre de nouvelles synergies entre les acteurs de cette filière. 
 
Une convention est proposée, ayant pour objet de définir les modalités de partenariat entre les parties sur 
l’organisation et la réalisation de l’édition 2018 de la convention annuelle du pôle.  

Dans ce cadre, Mov’eo s’engage à : 
 

- Associer le logo de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la communication et les supports de 

communication relatifs aux Mov’eo Days 2018, en qualité de partenaire : site web, emailings de 

promotion de l’évènement et documents diffusés le jour de la manifestation. 

 

- Transmettre un bilan à l’issue de la manifestation 
 

En contrepartie, SQY s’engage à : 
 

- verser une participation de 4 000 €, comme pour les années 2016 et 2017. 

Cette convention entrera en vigueur à la signature des deux parties jusqu’à la tenue de l’évènement et 
les communications postérieures liées à l’évènement. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’association Mov’eo pour l’organisation des 
Mov’eo Days  le 7 juin 2018. 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y 
afférents. 

Article 3 : Autorise le versement de 4 000 € à l’association Mov’eo. 
 
Adopté à la majorité par 68 voix pour , 1 voix contre ( M. CHAPPAT) , 2 abstention(s) ( M. 
MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL)  
 

2 2018-124 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux- Vélostation gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de la délibération n°2017-324 du 28 
septembre 2017 relative aux tarifs de location de vélos, de réparation et de 
stationnement.  
 

Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 

« Opération réalisée dans le cadre du budget gestion immobilière ». 
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Par délibération n°2017-324 du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la grille 
tarifaire de la vélostation comprenant les tarifs des trois services qui y sont proposés, soit : 
 

- la location de cycles (classiques, à assistance électrique et pliants), 
- un atelier de maintenance et réparation, 
- les places de stationnement sécurisé « Veligo ». 

  
Ces activités sont, en accord avec la législation fiscale et l’interprétation qui en a été donnée par la 
doctrine fiscale, traitées comme des prestations de services réalisées à titre onéreux et sont à ce 
titre suivies au sein d’un budget annexe assujetti à la TVA.  
 
Afin de tenir compte d’un certain nombre d’obligations en matière comptable et fiscale, le comptable 
public demande de procéder aux ajustements suivants sur la grille tarifaire :  
 

- modifier le terme de « caution » par « pénalité » afin de faciliter la gestion du service de 
location. La « caution » doit en effet être systématiquement encaissée ce qui peut être un 
frein à l’utilisation du service.  La « pénalité » est, quant à elle, prélevée uniquement en cas 
de retard de restitution, de non restitution, ou de dégradation du matériel loué. La société 
Vélogik est donc autorisée à demander un Relevé d’Identité Bancaire et un mandat de 
prélèvement SEPA afin d’appliquer d’éventuelles pénalités, 
 

- distinguer plus explicitement la part hors taxe et la part TVA sur tous les tarifs concernés. A 
ce titre, il est précisé que les activités de la vélostation sont assimilées à des prestations de 
services réalisées à titre onéreux et sont taxées au taux de 20%. La TVA étant calculée « en 
dedans », les tarifs restent inchangés pour les usagers. En outre, la TVA étant déductible sur 
les dépenses, l’impact budgétaire est neutre pour Saint-Quentin-en-Yvelines.  

 
De plus, l’opérateur du service pense qu’il conviendrait d’adapter certains tarifs. Il est donc proposé : 
 

- d’ajuster les tarifs des pénalités de retard selon le modèle du vélo loué (classique, à 
assistance électrique ou pliant) afin qu’ils soient plus dissuasifs pour limiter les risques de 
débordements,  
 

- d’ajouter un équipement du vélo à assistance électrique dans la liste des pénalités de 
dégradation de niveau 4, à savoir le «boîtier de commande du vélo à assistance 
électrique ».   

 
L’objet de la présente délibération vise donc à mettre à jour la grille de tarif applicable aux 3 services 
de la vélostation en annexe de la note selon les modifications précitées.  
 

 

- - - - - - - - - - 

M. COQUARD souhaite qu’un bilan de cette vélostation puisse être présenté à l’occasion d’une 
prochaine commission ou d’un prochain Conseil. 

- - - - - - - - - - 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Modifie la délibération n°2017-324 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017. 

 

Article 2 : Adopte les modifications de la grille tarifaire des 3 services de la vélostation, applicable à 
compter du 15 avril 2018. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 

Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les 

points suivants : 
 

1 2017-466 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Suppression de la ZAC de la Mairie. 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 05 décembre 2017. 

La ZAC de la Mairie a été créée, à l'initiative de la commune de Trappes, par un arrêté du préfet en date 

du 23 novembre 1973 sur un périmètre délimité par les rues Jean Jaurès au Sud, la rue Carnot à l’ouest, 

la rue de la République au Nord et la limite des propriétés communales à l’Est.  

Le programme prévisionnel de la ZAC envisageait, sur une superficie de 11 300 m² environ, la 

construction de logements, accompagnés d’équipements publics, de commerces, de parkings ainsi que 

du réaménagement de la place du marché. 

Le programme définitif de la ZAC prévoyait un programme d’habitation de 140 logements, 2000 m² de 

SHON à usage de commerces (dont moins de 1000 m² de surface de vente), 1200 m² de SHON à 

usage de bureaux. Un ensemble d’équipements publics devait également être réalisés : les équipements 

d’infrastructure nécessaires à la ZAC (aménagement de la voirie rue Carnot et rue Jean Jaurès), le 

remplacement du marché existant par un marché couvert de 1500 m² de SHON (auquel s’ajoute un 

marché forain de 600 m², prévu au PAZ), des parkings couverts de 295 places en sous-sol, un parc de 

stationnement public de 30 places en plein air et un ensemble socioculturel d’environ 1300 m² de surface 

hors-œuvre. 

Conformément au dossier de création de la ZAC, la mise en œuvre de l’opération a été confiée à un tiers, 

le Groupement Foncier Français dans le cadre d’une convention adoptée par décision du Conseil 

municipale du 17 septembre 1976 et ayant fait l’objet d’un avenant le 18 décembre 1979. 

La convention prévoyait que l’aménageur prenne à sa charge la réalisation des équipements 

d’infrastructure et de superstructure prévus au programme des équipements de la ZAC, à l’exception de 

ceux mis à la charge de la commune (ensemble socio-culturel et marché couvert). La société devait 

également participer au financement des équipements réalisés par la commune pour un montant 

forfaitaire de 420 000 Francs. Enfin elle devait céder à la commune la totalité des terrains à usage publics 

pour un montant de 1,9 M€. 

Bilan de la programmation. 

Le programme de la ZAC est aujourd’hui achevé. Ainsi, 135 logements ont été réalisés, ainsi que  1990 

m² de commerces et 1262 m² de bureaux.  

Parmi les équipements prévus au PAZ, 298 places de parkings ont également été réalisés en sous-sol, 

ainsi que le parc de stationnement de 30 places. Les aménagements de voirie des rues Carnot et Jaurès, 

ainsi que le reste des travaux d’infrastructure sont achevés. 

Plusieurs équipements de superstructure prévus au PEP et à la charge de la commune (équipement 

socio culturel, marchés), n’ont pas été construits. Aujourd’hui, ils ne correspondent plus aux besoins de la 

population et la commune a renoncé à leur réalisation. 

Bilan financier.  

La réalisation de l’opération a été confiée au Groupement Foncier Français dans le cadre d’une 

convention adoptée par décision du Conseil municipal du 17 septembre 1976 et signée le 27 octobre 

1976. Cette convention prévoyait que l’aménageur finance lui-même la réalisation des équipements 

publics à sa charge. Elle a fait l’objet d’un avenant le 18 décembre 1979. 
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L’aménageur a procédé à l’achat des terrains détenus par la commune au prix inscrit dans le bilan de 

réalisation, et a, de la même façon, cédé à la commune les espaces publics de la ZAC. Il a réalisé les 

équipements d’infrastructure qui étaient à sa charge. La participation de 420 000 Francs aux 

équipements de superstructure à la charge de la commune, initialement destinée au marché couvert, a 

été affectée au financement d’un espace vert. 

Une convention de gestion a été signée, le 19 mai 1981, pour 30 ans, entre la SCI La Fontaine et la 

commune de Trappes pour l’occupation et la gestion de 41 des 298 places de parking en sous-sol. 

Bilan foncier : 

A l’achèvement des travaux de la ZAC menés par l’aménageur, la commune a délibéré le 20 mars 1981 

pour autoriser le maire à signer avec le Groupement Foncier Français l’acte de rétrocession des parcelles 

publiques de la ZAC. Cet acte a été signé le 12 juin 1981 et aucune autre rétrocession n’est nécessaire. 

Motifs de suppression 

Deux éléments concourent aujourd’hui à procéder à la clôture de la ZAC de la Mairie.  

D’abord la caducité de son programme d’équipements publics au regard des besoins actuels de la 

population de la commune. En effet, une partie des équipements prévus a donné lieu à la réalisation 

d’autres équipements plus adaptés (le marché couvert a été remplacé par un espace vert) et le reste des 

équipements non réalisés (équipement socio-culturel) ainsi que les modalités de leurs financements, 

définies il y a une quarantaine d’années, ne sont plus d’actualité. 

A cette inadéquation du programme initial des équipements publics s’ajoute les modifications nouvelles 

envisagées sur une partie des espaces publics de la ZAC, conséquence du projet d’enfouissement de la 

nationale 10 par l’Etat. 

Conséquences juridiques et administratives de la suppression de la ZAC 

La suppression de la ZAC rend à nouveau applicable, lors de la délivrance de permis de construire, la 

perception de la Taxe d’aménagement, perçue par la commune, dont l’application était suspendue par 

l’existence de la ZAC. La délivrance des autorisations d’urbanisme revient également au Maire. 

Les modalités et les conditions d’application du droit du sol ne sont pas modifiées sur le périmètre de la 

ZAC supprimée, le PLU intégrant d’ores et déjà les règles applicables dans celle-ci. 

Le contenu des annexes du document d’urbanisme applicable, et plus particulièrement les plans 

d’information, devront être mis à jour pour tenir compte de la suppression de la ZAC de la Mairie. 

Achèvement de la convention de réalisation de la ZAC.  

Les objectifs de la convention de réalisation de la ZAC ayant été atteints depuis plusieurs années, la 

convention de réalisation signée avec le Groupement Foncier Français (devenu aujourd’hui UB 

Investissement) est arrivée à son terme. 

La commune de Trappes a délibèré dans les mêmes termes le 27 mars 2018. 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1: Supprime la zone d’aménagement concerté (Z.A.C.) de la Mairie pour les motifs exposés dans 
le rapport de présentation de suppression annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : Constate que la taxe d’aménagement est en conséquence rétablie sur l’assiette de la ZAC 
désormais supprimée. 
 
Article 3 : Constate que les autorisations d’urbanisme sur l’assiette de la ZAC sont désormais délivrées 
par le Maire. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 4 : Dit, conformément à l’article R 153-18 du Code de l’Urbanisme, qu’il sera procédé à la mise à 
jour des plans d’information annexés au document d’urbanisme applicable. 
 
Article 5 : Dit que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Yvelines. 
 
Article 6 : Dit que la présente délibération sera affichée au siège de la Communauté d’Agglomération et 
en mairie de Trappes pendant un mois. 
 
Article 7 : Dit que la présente délibération sera insérée par mention en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le Département et sera publiée au recueil des actes administratifs mentionnés à 
l’article R. 5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

2 2018-41 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - ZAC de la Remise - 
Adhésion à la charte éco-quartier. 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 

  

Par délibération n°2015-243 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015, une Zone d'Aménagement 

Concerté (ZAC) dite de la Remise a été créée à Voisins-le-Bretonneux, dans le prolongement du Quartier 

du Lac et en liaison avec le Centre-Village. 

 

 Le programme prévisionnel de construction à réaliser sur la ZAC comprend un plafond maximum 

d’environ 45 000 m² de surface de plancher décomposé de manière suivante : 

 
-Environ 38 000 m² pour du logement dont environ : 
36% en logement locatif social, 9 % d’accession aidée, 55% en accession libre 
-Environ 2400 m² de commerces et d’activité. 
-Environ 2000 m² pour une construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt 
collectif. 

 
En complément, il est prévu :  

-Une surface de plancher maximum de 1500 m² pour un pôle d’équipements publics comprenant :  
 Un pôle Petite Enfance (crèche + RAM), une salle de quartier 
-Les vestiaires et un local de stockage pour le pôle glisse. 

  

L’objectif est de construire un nouveau quartier équilibré offrant une mixité fonctionnelle et sociale 

comprenant des logements (locatif/accession, libre/aidé), des commerces et autres locaux d’activités 

ainsi que des équipements.  

 

Ce projet doit répondre aussi à une exigence de qualité environnementale et énergétique dans un objectif 

de Développement Durable. 

   

En ce sens, ce projet s’inscrit dans les objectifs de la charte de développement durable élaborée pour la 

mise en œuvre du projet d’aménagement, dont l’objectif est, entre autres, de réussir la greffe urbaine, 

d'améliorer les liens inter-quartiers, renforcer la qualité de l'offre en équipements publics, promouvoir une 

certaine qualité d'usage des espaces publics, proposer une mixité fonctionnelle, et construire une identité 

autour de la notion d'écoquartier. 

 

Le Conseil Municipal de Voisins-le-Bretonneux a délibéré en ce sens le 13 septembre 2016. 

  

Dans ce cadre, il est proposé de poursuivre la procédure de labellisation écoquartier de la ZAC la Remise 

en adhérant à la charte écoquartier proposée par le Ministère de la Cohésion des Territoires. 

 

  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Adhère à la charte écoquartier du Ministère de la Cohésion des Territoires, dans le cadre de la 

réalisation de la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux. 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la charte et les documents y afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

3 2018-74 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Modification simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme - Bilan de la mise à la disposition du public - Approbation 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 
Une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Trappes approuvé le 30 
mai 2013, a été engagée à la demande de la commune. 
 
Cette procédure de modification simplifiée a essentiellement pour objet de procéder à un 
assouplissement        strictement encadré du règlement et spatialement limité afin de permettre une 
relative mixité fonctionnelle en autorisant du commerce, de l’artisanat et du bureau sur un secteur 
limitrophe de la N10 accueillant aujourd’hui un tissu pavillonnaire et qu’en outre ces nouvelles 
dispositions permettent d’éviter d’exposer plus d’habitants aux nuisances générées par la N10 tout en 
autorisant une requalification de ce secteur en friche et donc de la N10 ; 
 
Les modifications proposées consistent ainsi à : 
 
- repérer au plan de zonage UP1 avec un pictogramme vert les terrains où pourront être implantées 
sous      réserves qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et son environnement 
immédiat, les surfaces de plancher à destination de commerces, artisanat et bureaux, 
 
- décider que l’ensemble de ces dispositions de l’article 6 UP (implantation des constructions par rapport 
aux emprises publiques et aux voies) ne s’applique pas auxdits terrains et que sur ceux-ci les 
constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait d’au moins 6 mètres de la voie desservant 
le terrain, 
 
- exempter ces mêmes constructions de l’obligation de comporter des toitures à double pente suivant un 
angle de 30 à 45°, et d’autoriser pour celles-ci les toitures terrasses sur toute la construction lorsque ces 
toitures ne dénaturent pas le tissu urbain alentour (article 11 UP aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords  
 
- prescriptions destinées à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, 
immeubles,      espaces publics, monuments, sites). Le corolaire de cette modification de la règle est la 
confirmation de la      nature des couvertures pour les constructions destinées à l’habitation uniquement.  
 
- clarifier l’article 12 UP (obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de                     
stationnement) en rappelant la règle inscrite dans les dispositions communes pour les logements en UP 
et         d’indiquer que pour les autres destinations, il faut se référer aux dispositions communes ; 
lesquelles prévoient, notamment, des dispositions applicables aux constructions à usage de commerce, 
 
L’article L153-47 du code de l’urbanisme dispose que le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses 
motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publics associées sont mis à disposition du 
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
 
A cette fin, le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, par délibération n° 2017-507 en date 
du 21 décembre 2017 après avoir formulé un avis favorable à la mise en œuvre de ladite modification 
simplifiée, a précisé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. 
Celles-ci sont  respectées : 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- le dossier du projet de modification simplifiée et les pièces qui l’accompagnent ainsi qu’un registre à 
feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public sont mis à disposition du public du         
mercredi 24 janvier 2018 inclus au vendredi 23 février 2018 inclus en Mairie de Trappes et au 
siège de Saint-Quentin-en-Yvelines  
 
- les modalités de ladite mise à disposition ont été portées à la connaissance du public au moins huit 
jours avant le début de cette mise à disposition, au moyen :  
 

 d’un affichage de la délibération portant organisation de ladite mise à disposition, au 
siège de Saint-Quentin–en-Yvelines et en mairie de Trappes pendant toute la durée de la 
mise à             disposition du public, 
 

 d’un avis d’information au public qui a été inséré dans le journal « Le Parisien » paru le                              
10 janvier 2018, et placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la                
commune et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ledit affichage a été maintenu pendant toute la durée de la mise à disposition du Public 

 
Aucune observation n’a été formulée par le public sur le registre mis à disposition à l’hôtel 
d’agglomération et deux remarques ont été consignées dans le registre mis à disposition à la Mairie de 
Trappes. La première consiste à affirmer que « les documents ne sont pas clairs pour les néophytes en 
urbanisme, soit 90 % de la population ». La seconde consistant en interrogation « Quand la Mairie de 
Trappes va-t-elle se décider à communiquer correctement les informations de changements de la 
commune par des actions précises et claires (ex Panneaux lumineux prévus à cet effet) ? »  
 
 
Préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée a été notifié aux personnes                
publiques associées concernées par courrier et 3 avis ont pu être ainsi recueillis. 
 
A cet égard, la Chambre départementale des métiers et de l’artisanat des Yvelines, par courrier en date 
du 05 janvier 2018, après avoir constaté que la modification simplifiée encourageait l’accueil des 
entreprises dans des conditions favorables à leur développement (accessibilité, visibilité, surfaces 
adaptées,…etc) et n’entrainait pas d’impact immédiat sur l’exercice de l’activité artisanale, a indiqué 
qu’elle n’émettait pas d’objection sur le projet transmis. 
 
Monsieur le préfet des Yvelines par courrier du 12 février 2018 a formulé un avis réservé sur ledit projet 
en considérant  d’une part que le PLU de Trappes approuvé en 2013, redevenu en vigueur depuis la 
suspension de la délibération du 23 février 2017 du Conseil Communautaire portant approbation du PLUI 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, par décision du juge des référés de Versailles en date du 29 juin 2017, 
comportait des minima parcellaires et des coefficient d’ occupation des sols supprimées par la loi dite 
ALUR (2014) que le projet de modification simplifiée n’avait pas retiré, et d’autre part que si le PLUI 
redevenait en vigueur suite à l’appel formé contre la décision précitée du juge des référés de Versailles 
en date du 29 juin 2017, les projets de construction motivant la mise en œuvre de la modification 
simplifiée ne seraient plus réalisables, le PLUI ne les autorisant pas. 
 
La Chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile-de-France, par courrier daté du 06 février 2018, après 
avoir considéré que le projet de modification simplifié du PLU ne concernait pas les zones agricoles, 
n’émet pas d’observations particulières sur ledit projet. 
 
Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération présentera le bilan de cette mise à disposition 
du public devant le conseil communautaire (Projet de bilan joint en annexe de la présente note de 
présentation). 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le bilan de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Trappes, approuvé le 30 mai 2013, annexé à la présente délibération 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 2 : Modifie l'exposé des motifs du dossier de modification simplifiée dudit PLU afin de mettre à 
jour la description des étapes de la modification simplifiée du PLU. 
 
Article 3 : Approuve le dossier de modification simplifiée du PLU de la commune de Trappes annexé à la 
présente délibération. 
 
Article 4 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
 
- M. le Préfet des Yvelines ; 
- M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires ; 
- M. le Maire de de Trappes  
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat 
 
 
Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-Président, en charge de l’Habitat, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2018-59 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Participation financière de Saint-
Quentin-en-Yvelines relatives à la mise en œuvre de la Maitrise d'Œuvre 
Urbaine Sociale (MOUS) relogement de la résidence sociale ADOMA 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 
Dans le cadre de sa compétence obligatoire en matière d’équilibre social de l’habitat, SQY intervient pour 
les opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées et pour 
l’amélioration du parc immobilier bâti, notamment à travers l’octroi de subventions aux résidences 
sociales qui sont dégradées ou qui ne répondent plus aux normes. 
 
La législation nationale a accéléré la transformation des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) en 
résidences sociales avec la circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006, en renforçant les préconisations pour 
inscrire le dispositif dans les politiques locales de l’habitat. Elle recommande un partenariat étroit des 
acteurs locaux concernés pour la création des résidences sociales et le suivi de la réalisation de leur 
projet social. 
 
Cette requalification des structures permet d’offrir un logement autonome meublé temporaire à 
destination de personnes ayant des revenus limités ou rencontrant des difficultés d’accès au logement 
ordinaire pour des raisons économiques et sociales.  
Soumises à un agrément préfectoral, les résidences sociales accueillent des publics diversifiés et 
exercent, si nécessaire, un accompagnement social. Les aspects de gestion locative sont définis dans un 
projet social. 
 
Pour mener à bien cette transformation du bâti, l’opération de relogement appelée « MOUS relogement » 
est menée en parallèle afin de proposer des solutions de logement dans le parc existant. L’enjeu de ce 
volet social consiste à identifier les besoins des ménages et d’évaluer leurs capacités financières de sorte 
à faire émerger des projets viables de logement adapté. 
 
Impliquée dans cette dynamique de diversification de l’offre de logement et de publics, SQY a participé 
financièrement au cours de la dernière décennie aux projets des résidences sociales des communes de 
Guyancourt, La Verrière, Montigny-le-Bretonneux et de Trappes (ceux de Plaisir et de Coignières sont en 
cours). 
 
Projet de transformation du FTM d’Elancourt en résidence sociale : 
 
Le projet de reconstruction-démolition sur site  proposera 190 logements autonomes contre les 288 
chambres actuelles à destination de célibataires, couples, familles monoparentales (enfant de moins de 1 
an à l’entrée).  
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La durée des travaux est prévue de janvier 2017 à juillet 2018 avec une mise en service en septembre 
2018. 
Parallèlement, la MOUS relogement ADOMA d’une durée de 13 mois se décomposera comme suit :  

 

 
 

 
Le plan de financement prévisionnel de la MOUS relogement est évalué à 80 081 €, réparti entre l’État 
(50 %), Adoma (45 %), et SQY (5 %, soit 4 004€).  
 
Une convention entre l’opérateur et SQY définit les modalités de mise en œuvre de la MOUS et de 
paiement. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de participation financière de SQY pour la MOUS relogement de la 
résidence sociale Adoma « Les Prés » d’Elancourt pour un montant de 4 004 € 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

2 2018-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Protocole de préfiguration des projets de 
renouvellement urbain de Trappes et de La Verrière menés dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU) 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et de soutien 
aux publics des quartiers prioritaires conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février. À ce titre, et par 
délibération n° 2015-678 du Conseil Communautaire du 1er octobre 2015, elle a adopté son Contrat de 
ville intercommunal pour la période 2015/2020. Elle a également approuvé la convergence des contrats 
de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Plaisir par délibération n°2017-450 du Conseil 
Communautaire du 21 décembre 2017. 
 
Le deuxième pilier relatif au cadre de vie et au renouvellement urbain doit répondre aux exigences du 
titre II de la loi de programmation fixant le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) sur la période 2014-2024. 
 
Conformément à l’article 6 de la loi, le président de l’EPCI compétent en matière de politique de la Ville 
est porteur de la stratégie globale et de sa déclinaison dans chaque projet de renouvellement urbain, en 
étroite collaboration avec les communes concernées. 
 
Ce nouveau programme vise à concentrer les moyens et ressources de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) sur les Quartiers Prioritaires politique de la Ville présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants. L’objectif consiste à soutenir les investissements et les 
dépenses d’ingénierie permettant d’aboutir à une mutation de ces quartiers, et favoriser la mixité sociale 
et fonctionnelle en développant la diversité de l’habitat (statuts, typologie des bâtiments et des logements) 
et des fonctions (équipements, commerces, activités économiques). 
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Le NPNRU concerne 200 Projets d’Intérêt National (PRIN), dont celui du quartier des Merisiers et de la 
Plaine de Neauphle, à Trappes, et 200 Projets d’Intérêt Régional (PRIR) parmi lesquels celui du quartier 
du Bois de l’Étang à La Verrière. Ces deux quartiers sont concernés par le protocole de préfiguration de 
Trappes et La Verrière. Le projet de renouvellement urbain du quartier du Valibout, à Plaisir, a quant à lui 
vocation à intégrer, à terme, la future convention pluriannuelle de renouvellement urbain de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
Au niveau local, les orientations du Programme National de Renouvellement Urbain doivent être 
déclinées dans un protocole de préfiguration qui constitue une des annexes du Contrat de ville 
intercommunal. Le protocole de préfiguration est une convention financière partenariale qui arrête le 
programme de travail détaillé à mettre en œuvre pour aboutir aux projets de renouvellement urbain sur 
les quartiers concernés.  
Il précise notamment les orientations stratégiques poursuivies au titre du volet urbain du Contrat de ville, 
les opérations d’ingénierie et études nécessaires à l’élaboration de ces projets, les opérations 
d’investissement pré-conventionnées, les modalités d’association des habitants pendant la phase 
protocole et la gouvernance mise en place, la conduite de projet et les moyens humains dédiés au 
pilotage du projet. 
 
La future convention pluriannuelle de renouvellement urbain qui en sera issue (convention financière de 
la phase opérationnelle pour la période 2019-2024) devrait être présentée à l’ANRU au début de l’année 
2019. 
 
Ce protocole, dont un projet a été présenté au Comité National d’Engagement de l’ANRU le 30 mars 
2017, précise notamment : 
 
1) Les orientations stratégiques poursuivies au titre du volet urbain du Contrat de ville  
 
À travers le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, il s’agit de poursuivre et 
parachever la dynamique engagée dans le premier programme sur Trappes et La Verrière, en s’appuyant 
notamment sur le Plan Stratégique Local de Trappes, mais aussi de répondre à des enjeux spécifiques 
cohérents avec les objectifs incontournables des projets financés par l’ANRU :  
- Diversifier l’habitat et rééquilibrer l’offre de logements sociaux à l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

notamment à travers la reconstitution de l’offre sur les communes déficitaires en logements sociaux au 
titre de la loi SRU.  

- Contribuer à désenclaver les Quartiers prioritaires politique de la Ville, accroitre la mobilité des habitants 
issus de ces quartiers, et faciliter les déplacements domicile-travail.  

- Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique, 
- Mener des aménagements et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte les usages, 

les enjeux de gestion et de sûreté et anticipant les évolutions futures. 
- Faire de l’innovation urbaine un moyen, pour les quartiers, d’accroitre leur attractivité,  
- Faire des quartiers en renouvellement urbain des quartiers de haute performance énergétique, afin de 

réduire la précarité énergétique des habitants et contribuer à la transition écologique (référentiel éco-
quartier). En particulier, le projet de Trappes bénéficiera de subventions spécifiques du Programme 
d’Investissements d’Avenir (ANRU+ « innover dans les quartiers »), l’objectif consistant à définir et 
mettre en œuvre une stratégie bas carbone à l’échelle du quartier (procédés constructifs, réemploi de 
matériaux, utilisation de matériaux bio-sourcés, mobilité, réseaux intelligents…). 

 
2) Les opérations d’ingénierie et études nécessaires à l’élaboration de ces projets, 
 
Pour atteindre ces objectifs et élaborer un projet sur chacun des deux quartiers concernés, plusieurs 
opérations d’ingénierie et études doivent être menées dans le cadre du Protocole de préfiguration : 
- Des études de cadrage stratégique et programmatique (programmation logements, commerces, 

activités économiques) ; 
- Des études urbaines et de programmation pour l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement, 

plans guides et liste des opérations physiques inscrites dans la future convention de renouvellement 
urbain ; 

- Des missions d’ingénieries d’accompagnement (assistances à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage 
général, aide à l’élaboration de la stratégie intercommunale de relogement et d’attribution en articulation 
avec la Conférence Intercommunale du Logement) ;  

- Des études techniques menées par les bailleurs sociaux. 
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- Le Comité National d’Engagement de l’ANRU a autorisé Saint-Quentin-en-Yvelines et les autres 
partenaires du projet à engager ces études de manière anticipée dès 2017. 

 
3) Les opérations d’investissement pré-conventionnées  
 
Le Comité d’Engagement National de l’ANRU a aussi autorisé le bailleur social VALOPHIS-SAREPA à 
procéder à la démolition anticipée des 492 logements sociaux du square Camus à Trappes et de la 
Résidence Personnes Âgées Fourcassa. En contrepartie, il a été demandé d’identifier une centaine de 
logements sociaux en reconstitution, situés hors Trappes et localisés de manière préférentielle sur les 
communes déficitaires au titre de la loi SRU. 

4) Les modalités d’association des habitants pendant la phase protocole et la gouvernance mise 
en place, la conduite de projet et les moyens humains dédiés au pilotage du projet 

Le NPNRU sera co-piloté par Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes de Trappes et La Verrière, en 
lien avec les partenaires (Etat, bailleurs sociaux, Action Logement, Département, Région). Pour ce faire, 
une équipe projet subventionnée par l’ANRU est structurée, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, autour d’un 
chef de projet intercommunal et d’une coordonnatrice administrative et financière. 

Calendrier 

La durée du protocole s’établit au regard du calendrier des études et opérations financées. À ce titre, la 
date de fin opérationnelle des études est fixée au 31 décembre 2019 et la date de fin des opérations de 
reconstitution de l’offre est fixée au 31 décembre 2021. Le protocole s’achève administrativement le 31 
décembre 2027. 
Implications financières 
 
Les études et les opérations d’investissement pré-conventionnées induisent une contribution financière 

de Saint-Quentin-en-Yvelines et des futures signataires du protocole pour un montant de 17 991 781 € 
HT (études, ingénierie, et opérations de reconstitution de l’offre), se répartissant comme suit (sur les 
exercices budgétaires 2017, 2018, 2019 et suivants) : 
 

- Par maître d’ouvrage et financeurs 
 

Maître d'ouvrage 
des études, 

ingénierie et 
opérations de 
construction 

Base 
Subventionnable 

(montant €HT) 
(a+b+c+d+e+f+g) 

Sub ANRU 
(a) 

Participation 
nette de sub 

SQY 
(b) 

Participation  
nette de sub 
Ville Trappes 

(c) 

Participation 
nette de sub - 

Ville La 
Verrière 

(d) 

Participation 
nette de sub - 

Bailleurs (y 
compris prêts) 

(e) 

Sub Caise 
Dépôts et 

Consignations 
(CDC) 

(f) 

Sub PIA 
anru+ 

(g) 

 

Pour 
mémoire : 

prêts 
bonifiés 
Action 

Logement 

SQY 1 071 250 399 900 513 850    72 500 85 000   

TRAPPES 572 500 € 245 750  271 250   40 500 15 000   

LA VERRIERE 175 000 54 500   100 500  20 000    

OSICA 50 000 25 000    25 000     

DOMAXIS 125 000 26 000    99 000     

LES 
RESIDENCES 80 000 40 000    40 000     

VALOPHIS 
(études + 

reconstruction 
offre) 12 816 249 501 600    12 314 649    1 695 200 

ICF 110 000 55 000    55 000     

I3F (études+ 
reconstitution 

offre) 986 373 111 400    874 973    109 200 

EFIDIS 50 000 25 000    25 000     

ANTIN 
Résidence 1 955 409 158 400    1 797 009    200 200 

TOTAL 
E N  € 17 991 781 1 642 550 513 850 271 250 100 500 15 230 631 133 000 100 000  2 004 600 
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- Par nature d’opérations et par financeur 
 

Nature des opérations 

Base 
Subventionnable 

(montant €HT) 
(a+b+c+d+e+f+g) 

Sub ANRU 
(a) 

Participation 
nette de sub 

SQY 
(b) 

Participation  
nette de sub 
Ville Trappes 

(c) 

Participation 
nette de sub - 

Ville La 
Verrière 

(d) 

Participation 
nette de sub 
- Bailleurs (y 

compris 
prêts) 

(e) 

Sub CDC 
(f) 

Sub PIA 
anru+  

(g) 

 

Pour 
mémoire : 

prêts 
bonifiés 
Action 

Logement 
Ingénierie - Direction 

de projet (forfait) * 
487 500 € 243 750 € 157 500 € 86 250 €     

 
 

Etudes et AMO 
stratégiques et de 

programmation 
280 000 € 107 500 € 140 000 €    32 500 €  

 
 

Etudes d'Élaboration 
du projet de 

renouvellement urbain 
de LA VERRIERE 

405 000 € 122 900 € 62 600 €  100 500 € 99 000 € 20 000 €  

 

 

Etudes d'Élaboration 
du projet de 

renouvellement urbain 
de TRAPPES 

1 135 250 € 434 000 € 153 750 €  185 000 €        182 000 €  80 500 €  100000   

 

  

Opérations de 
reconstitution de 

l'offre hors site 
15 684 031 € 734 400 €       14 949 631 €      

 
2 004 600 € 

 
TOTAL en € 17 991 781  1 642 550   513 850  271 250  100 500  15 230 631    133 000  100000   2 004 600  
 

* Dépenses de fonctionnement hors PPI (masse salariale des équipes projet SQY et Ville de Trappes) 

 
 
Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, l’impact budgétaire en investissement (achat d’études – hors direction 
de projet) se décline comme suit : 
 

 Dépenses 
d’investissement  

Recettes  
d’investissement 

Budget 2017 190 720 € TTC  

Budget 2018 260 000 € TTC 
242 400 € ANRU 

72 500 € CDC 
85 000 € PIA 

Budget 2019 et 
suivants 

456 780 € TTC 

 soit 907 500 € TTC  399 900 € 

 
Les Villes de Trappes et de La Verrière délibèrent dans les mêmes termes respectivement le 27 mars et 
le 11 avril 2018. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le Protocole de préfiguration NPNRU des projets de renouvellement urbain de 
Trappes et La Verrière. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ce Protocole qui sera annexé au Contrat de 
ville intercommunal 2017-2020 et tous documents inhérents. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 1 abstention(s) ( M. DOGNIN)  
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3 2018-121 Saint-Quentin-en-Yvelines-Délégation temporaire à la ville de Trappes du 
contingent attributaire SQY sur la commune de Trappes pour faciliter le 
relogement dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2024 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2024, la 
commune de Trappes est identifiée comme un quartier d’intérêt national.  

Lors du Comité National d’Engagement (CNE) de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 
du 30 mars 2017 en effet, il a été acté la démolition anticipée du programme de logements sociaux du 
bailleur Valophis Sarepa sur le square Albert Camus de 492 logements.  
D’éventuelles autres démolitions seront potentiellement envisagées, en fonction des résultats des études 
urbaines qui s’inscrivent dans le protocole de préfiguration (soit dans la phase étude) des projets de 
renouvellement urbain de Trappes et de La Verrière. 

La règle d’attribution et de réservation des logements sociaux est actuellement la suivante :  
En contrepartie des garanties d’emprunt, le bailleur accorde une réservation de 20% des logements à 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
15% sont redonnés à la commune en tant qu’attributaire (c’est-à-dire sélectionner les candidats à 
proposer à la commission attribution du logement) ; les 5% restants étant maitrisés par SQY en tant 
qu’attributaire selon le critère unique et spécifique du rapprochement habitat-emploi. 
Dans le cadre du NPNRU, pour faciliter les procédures de relogement préalables à toute démolition sur la 
commune, il est proposé que SQY délègue à la ville de Trappes son contingent communautaire situé sur 
la commune, obtenu dans le cadre des garanties d’emprunt. 
La délégation temporaire à la ville portera uniquement sur ce contingent spécifique lié au rapprochement 
habitat-emploi (la liste des logements figure en annexe).  
Cette délégation portera sur la période du NPRNU, soit jusqu’au 31 décembre 2024 maximum.  

A la fin des relogements liés aux démolitions, la délégation s’achèvera et la ville remettra à disposition de 
SQY l’ensemble des logements concernés figurant dans l’annexe jointe. 

Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Délègue à la commune de Trappes, dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 2014-2024, les droits d’attribution du contingent communautaire situé 
sur la commune de Trappes figurant dans la liste ci-jointe,  
 
Article 2 : Précise que la délégation prendra fin à l’issue des relogements liés aux démolitions dans le 
cadre du NPNRU, soit jusqu’au 31 décembre 2024 maximum.   
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

4 2018-43 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Approbation de l'avenant n°1 au Protocole 
de préfiguration du projet de renouvellement urbain du Valibout mené dans le 
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » et de 
soutien aux publics des quartiers prioritaires conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 dite 
« de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ». 

           
A ce titre, et par délibération n° 2015-678 du Conseil Communautaire du 1er octobre 2015, elle a adopté 
son Contrat de ville intercommunal pour la période 2015/2020. 
 

 
Par ailleurs, le rapprochement des contrats de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Plaisir, 
conséquence de la fusion de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la 
Communauté de Communes de l’Ouest Parisien par arrêté préfectoral n°2015350-0009 du 24 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 

67 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mercredi 11 avril 2018 

 

décembre 2015, a été validé par le conseil communautaire du 21 décembre 2017. 
 

Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la ville de Plaisir, portant sur le 
quartier d’intérêt régional du Valibout et relatif au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain, a été signé le 23 décembre 2015. 
 
Suite à sa signature, le protocole de préfiguration du projet de la ville de Plaisir doit faire l’objet de 
modifications au cours de son exécution. Conformément à l’article 8.2 du titre III du Règlement 
Général de l’ANRU relatif au NPNRU, lorsque ces modifications impactent l’économie générale du 
projet, un avenant au protocole doit être formalisé. 
 
L’avenant prévu vise d’une part à prendre en considération la convergence des contrats de ville de 
Plaisir et de Saint-Quentin-en-Yvelines, et porte, d’autre part, sur les régularisations et ajustements 
suivants : 
 

1) Inscription de la durée du protocole, des dates de démarrage des opérations, de la durée des 
opérations, 
 

2) Réduction du montant de l'étude du bailleur Les Résidences Yvelines-Essonne, qui a pour 
conséquence de générer une économie de subventions ANRU. Et redéploiement de cette 
économie sur l'étude urbaine pré-opérationnelle menée par la Ville de Plaisir et Saint-Quentin-en-
Yvelines, l’enveloppe globale de subventions ANRU restant équivalente. 

 
Implications financières : 

 
Cet avenant induit une contribution financière de Saint-Quentin-en-Yvelines et des futurs signataires de 
l’avenant au protocole pour un montant de 291 700,33 € de base subventionnable (286 819,33 € HT) 

  se répartissant comme suit (sur quatre exercices budgétaires 2016, 2017, 2018 et 2019) :  
 

- Par maître d’ouvrage et financeurs 
 

Maître d'ouvrage des 

études, ingénierie et 

opérations de 

construction 

Base 

Subventionnable  

 

(a+b+c+d+e+f) 

Sub ANRU 

(a) 

Participation 

nette de sub 

SQY 

(b) 

Participation  

nette de sub 

Ville Plaisir 

(c) 

Participation 

nette de sub - 

Bailleurs (y 

compris prêts) 

(d) 

Participation  

nette de sub 

Epareca 

(e) 

Sub CDC 

(f) 

 

 

Ville de Plaisir (HT) 114 247,67 € 51 290,50 €  62 957,17      

SQY (HT) 44 000,00 € 22 000 22 000       

EPARECA (TTC) 29 286,00 €   9 762  9 762 9 762   

Les Résidences YE 

(HT) 104 166,66 50 000   54 166,66    

 

TOTAL EN € 291 700,33 123 290,50 22 000 72 719,17 54 166,66 9 762 9 762  

 
 

- Évolutions par rapport à la maquette initiale 
 

Maître d'ouvrage des 

études, ingénierie et 

opérations de 

construction 

Base 

Subventionnable  

 

(a+b+c+d+e+f) 

Sub ANRU 

(a) 

Participation 

nette de sub SQY 

(b) 

Participation  

nette de sub Ville 

Plaisir 

(c) 

Participation 

nette de sub - 

Bailleurs (y 

compris prêts) 

(d) 

Participation  

nette de sub 

Epareca 

(e) 

Sub CDC 

(f) 

Ville de Plaisir (HT) +26 000  +13 000   + 16 333,33    

SQY (HT) +44 000  +22 000  +22 000      

EPARECA (TTC)        

Les Résidences YE 

(HT) -71 200 -35 600   - 35 600   

TOTAL EN € - 1 200 - 600 +22 000 + 16 333,33     - 35 600 0 0 
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Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, l’impact budgétaire en investissement (achat d’études – hors direction 
de projet) se décline comme suit : 
 

 Dépenses 

d’investissement  

Recettes  

d’investissement 

Budget 2018 35 000 € TTC 
22 000 € 

Budget 2019 17 800 € TTC 

 52 800 € TTC (44 000 € HT) 22 000 € 

 
La commune de Plaisir a délibéré dans les mêmes termes le 14 mars 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve l’avenant n°1 au protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de 
Plaisir. 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant au protocole qui sera annexé 
au Contrat de ville intercommunal 2017-2020 et tous documents afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 
 

5 2017-331 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention régionale de 
développement urbain entre la Région Ile-de-France et Saint-Quentin-en-
Yvelines dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (2014-2024) de Trappes, Plaisir et La Verrière. 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a adopté les modalités du soutien de la Région à la mise en œuvre 
du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) lors de la séance plénière du 26 
janvier 2017. Les modalités et conditions du soutien financier régional sont précisées dans une 
convention régionale de développement urbain (CRDU) signée avec chaque EPCI porteur de projet. 
 
La Région apporte, au titre des crédits d’investissement de développement urbain, une contribution 
prévisionnelle maximum de 5 737 500 € sur la durée du NPNRU (2014-2024), attribuées au signataire de 
la CRDU, répartis comme suit : 

- Projet d’Intérêt National de Trappes (Merisiers Plaine de Neauphle) : 3 937 500 € 
- Projets d’Intérêt Régional : 

Plaisir (Valibout) : 900 000 € 
La Verrière (Bois de l’Étang) : 900 000 € 

 
Ces financements peuvent être délégués aux autres maîtres d’ouvrage du projet (communes, bailleurs). 
 
Ces crédits seront attribués sur demande et après validation en Commission Permanente du Conseil 
régional. Ils permettront d’accompagner les opérations d’aménagement ou d’équipement répondant aux 
trois priorités régionales suivantes : 

- Sécurisation des quartiers (résidentialisation, éclairage, vidéo-protection) ; 
- Développement des services et commerces de proximité et de pied d’immeuble ; 
- Équipements pour l’enfance et la jeunesse (installations sportives, crèches, équipements 

scolaires ou périscolaires). 
 
La signature de cette convention par le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines est un préalable à toute 
demande de subvention.  

L’obtention de ces crédits est soumise à contreparties de la part de la collectivité bénéficiaire : invitation 
de la Région aux instances de pilotage du projet ; participation au dispositif régional « 100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens » ; obligations d’information sur l’avancement du programme, etc.  
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Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve les termes de la convention régionale de développement urbain entre Saint-Quentin-
en-Yvelines et la Région Ile-de-France. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents.
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

6 2018-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'Habitat  

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et mobilités du 20 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les actions d’associations au titre de l’équilibre social de l’habitat et 
selon les orientations du Programme local de l’Habitat. 
 
Les missions des associations subventionnées sont de deux types : soit elles proposent des informations 
et des conseils relatifs à des thématiques liées à l’habitat (locatif social, privé et copropriétés), soit elles 
œuvrent dans l’accueil, le suivi personnalisé et l’hébergement / logement. 
 
En 2016, la démarche de critérisation des subventions aux associations a confirmé les axes 
correspondant aux enjeux inscrits dans le PLH et aux besoins identifiés : Accueil et information du public 
et hébergement d’Insertion et d’Urgence.  
 

Concernant le volet hébergement d’urgence qui est de la compétence de l’Etat, et eu égard au contexte 
budgétaire contraint, il est proposé de continuer à cofinancer ces places tout en diminuant légèrement la 
subvention. 
Cela concerne  les 3 structures suivantes proposant des places d’urgence : 
le relais Jeunes des Prés – la Traverse (6 places d’urgence), l’association la Sauvegarde Accueillir (47 
places d’urgence) et La Sauvegarde Médianes Logement Jeunes (24 places d’urgence), pour une 

diminution globale de 7 000 € détaillée dans le tableau ci-après. 
 

L’enveloppe financière 2018 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de l’habitat est ainsi 
de 212 405 €. 
 
Ce subventionnement permettra de maintenir une offre d’hébergement diversifiée, quantitativement 
importante, puisqu’elle représente 417 places sur le territoire à destination d’un public présentant des 
difficultés d’accès au logement autonome, tout en garantissant un seuil d’accueil pour des personnes 
originaires ou travaillant sur Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à  
23 000 € sera systématiquement établie. Pour celles recevant une subvention inférieure à  
23 000 €, il sera apprécié au cas par cas la nécessité d’établir une convention. 
 
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 31 mai 2019, un 
rapport d’activité et un bilan financier approuvés par l’Assemblée Générale. Elles devront au plus tard le 
1er février 2019 saisir en ligne la fiche Contrat de Ville 2017-2020. 
 

- - - - - - - - - - 

M. GASQ s’interroge sur la baisse des subventions concernant l’hébergement d’urgence. 
 
M. MALANDAIN répond que l’hébergement d’urgence relève de la compétence de l’Etat et donc l’Etat 
doit porter ce financement. 
 
Mme ROSETTI indique qu’en effet, l’Etat a confirmé que l’hébergement d’urgence relève bien de sa 
compétence. 

- - - - - - - - - - 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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6 2018-45 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'Habitat 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Octroie une subvention aux associations du secteur Habitat pour l’année 2018 suivant le 
tableau ci-après : 
 
 

Description  Subventions 2018 
Axe de  

subventionnement 

Foyer de Jeunes Travailleurs des 7 Mares - FJT 7 Mares 

Accueil, logement et accompagnement des 
jeunes de 18 - 25 ans dans le cadre de 
l'insertion par le logement avec une 
démarche de mixité sociale. 

 
 
 
 

 
 
 

                           30 000 € 

 
 
 

Hébergement d'insertion 

La Sauvegarde Accueillir - SEAY Accueillir 

Proposition d'un hébergement d'insertion en 
assurant un accompagnement social afin de 
permettre une stabilisation du parcours 
résidentiel et d'accéder à un logement 
autonome. 
 
Proposer un logement d’urgence pour les 
célibataires, familles monoparentales et les 
couples avec ou sans enfants (2 maxi) 
                                   23 691 € 

Hébergement d'insertion et 
d'urgence 

La Sauvegarde Médianes Logement Jeunes 

Places d'Insertion et de stabilisation pour des 
personnes de 18 à 30 ans, couples sans 
enfants, célibataires, familles 
monoparentales avec un enfant de moins de 
trois ans. Assurer un accompagnement 
socio-éducatif et de réinsertion. 

                                30 119 € 
Hébergement d'insertion et 

d'urgence 

 
 

Article 2 : Approuve la convention type de versement de subvention. 

 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents afférents et notamment les 

conventions avec les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €. 

 

Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à demander le remboursement de tout ou partie de 

la subvention en cas d’inexécution des actions. 

 
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter tout financement public ou privé dans le 
cadre des actions du secteur Habitat. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL)  
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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6 2018-45 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention au Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes de Saint-Quentin-en-Yvelines - Année 2018 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Octroie une subvention de 51 060 € au Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 

de SQY pour l’année 2018.  

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec le Comité Local pour 

le Logement Autonome des Jeunes de SQY pour l’exercice 2018, ainsi que tous documents afférents. 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à demander le remboursement de tout ou partie de 

la subvention en cas d’inexécution des actions. 

 
Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter tout financement public ou privé dans le 

cadre des actions du secteur Habitat. 

 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL) , 1 
ne prend pas part au vote ( Mme AUBRIET) 
 

6 2018-45 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'Agence Départementale 
d'Information sur le Logement des Yvelines - Année 2018 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Octroie une subvention de 34 070 € à l’Agence Départementale d’Information sur Logement 
des Yvelines pour l’année 2018. 
 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec l’Agence 

Départementale d’Information sur Logement des Yvelines pour l’exercice 2018, ainsi que tous documents 

afférents. 

 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à demander le remboursement de tout ou partie de 

la subvention en cas d’inexécution des actions. 

 
Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter tout financement public ou privé dans le 
cadre des actions du secteur Habitat. 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL) , 1 
ne prend pas part au vote ( Mme ROSETTI) 
 

6 2018-45 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association Relais Jeunes des 
Prés de Montigny-le-Bretonneux - Année 2018 

 
Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 :  Octroie une subvention de 43 465 € à l’association Relais Jeunes des Prés pour l’année 

2018. 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec l’association Relais 

Jeunes des Prés pour l’exercice 2018, ainsi que tous documents afférents. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à demander le remboursement de tout ou partie de 

la subvention en cas d’inexécution des actions. 

 
Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter tout financement public ou privé dans le 

cadre des actions du secteur Habitat. 

 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL) , 1 
ne prend pas part au vote ( Mme AUBRIET) 
 
 

7 2018-54 Saint-Quentin-en-Yvelines-Aires d'accueil de passage des gens du Voyage - 
Assujettissement de la redevance d'occupation à la TVA budget gestion 
immobilière 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 
 
« Opération réalisée dans le cadre du budget gestion immobilière ». 
 
La compétence en matière d’accueil des gens du voyage de SQY a été renforcée par la loi NOTRe du 7 
août 2015, qui confère aux EPCI l’obligation d’aménager, d’entretenir et de gérer les aires d’accueil. 
L’accueil de ce public est intégré à l’axe III du Programme Local de l’Habitat 2012-2017, visant à 
s’assurer que les logements sont adaptés aux besoins des ménages en plus grande difficulté face au 
logement.  
 
Depuis que SQY dispose de sa première aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de Trappes 
créée en 2009, l’activité a été traitée comme une activité non assujettie à la TVA, signifiant : 
- ne pas avoir à collecter de TVA sur les recettes (les droits perçus auprès des usagers au titre de 
l’occupation du terrain, à un taux de 10%) ; 
- ne pas pouvoir déduire la TVA payée sur les dépenses nécessaires à l’exercice de l’activité.  
 
Cette situation s’est reproduite sur les deux autres aires créées respectivement en 2010 (Guyancourt) et 
2011 (Élancourt), et celles reprises en gestion à partir de janvier 2016 (Maurepas et  Plaisir). 
 
Dans un souci de simplification de gestion, la délibération 2016-287 a fixé les tarifs sur l’ensemble des 
aires de SQY portant ainsi à 5 euros la redevance journalière précédemment révisée entre 2013 et 2016. 
 

 Le changement de régime d’activité imposé par l’administration fiscale s’appuyant sur l’article 279 du 
Code Général des Impôts a pour conséquence de basculer les inscriptions budgétaires 2018 (dépenses 
et recettes), au budget gestion immobilière. De plus, le poste comptable demande à la collectivité de 
délibérer en mentionnant les tarifs HT et précisant le montant de la TVA.  
  
Il est proposé d’appliquer des tarifs TTC sans évolution tarifaire (TVA calculée « en dedans ») pour les 
usagers, ce qui induit pour SQY une recette de 4,55 € HT et 0,45 euros de TVA (TVA à 10%), et de fixer 
les loyers mensuels des emplacements du terrain familial de Plaisir à 125,26 € TTC (actuellement de 
125,26 € sans TVA). 

Par ailleurs, il est également nécessaire d’appliquer des tarifs TTC sur les cautions qui sont fixées à 150 
€ (pour les cas où la caution ne sera pas restituée), soit une caution dorénavant établie à 136,36 € HT 
(TVA à 10%) et 150 € TTC.  

Pour précision, l’assujettissement des aires d’accueil des gens du voyage à la TVA signifie que SQY sera 
en mesure de déduire la TVA payée sur tout ou partie des dépenses nécessaires à l’exercice de cette 
activité à hauteur de 20%. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 :  Fixe la redevance journalière à 5 euros TTC sur les aires d’accueil de passage (4,55 € HT et 
0,45 € de TVA) et 125,26 euros TTC pour le loyer mensuel sur le terrain familial de Plaisir (113,87 € HT et 
11,39 € de TVA). 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Article 2 :  Fixe les cautions à 150 euros TTC sur les aires d’accueil de passage (136,36 € HT et 13,64 € 
de TVA). 
 
Article 3 :  Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes y afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité 

 
 
Monsieur Bertrand HOUILLON, Vice-Président en charge du Développement Durable et de la Ruralité, 
rapporte le point suivant : 
 
 

1 2018-64 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2018 au titre du Développement 
Durable 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 20 mars 2018 

Saint-Quentin-en-Yvelines présente le double avantage d'être un territoire « vert et bleu » et une 
agglomération où l'innovation prend tout son sens. 
 
SQY est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable. Le Plan de 
Développement Durable (PDD) a été voté en 2013 à l’échelle de l’ancienne agglomération à 7 communes 
(par délibération n°2013-769 du Conseil Communautaire du 26/09/2013).  
 
Aujourd'hui, ce travail s'articule autour d'axes structurants, garants d'une politique coordonnée afin 
d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants en assurant le développement social et 
économique équilibré de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout en préservant l’environnement et œuvrant en 
faveur de la santé de tous, à travers une approche transversale à l'ensemble des compétences de 
l'agglomération. 
 
Les actions de développement durable mises en place sur le territoire, doivent permettre de répondre aux 
enjeux territoriaux ayant pour objectif de : faciliter la disponibilité des ressources et leur coût, adapter le 
territoire au changement climatique, tendre à la résilience et mettre en œuvre une dynamique de 
changement, préserver l'environnement et les paysages, répondre aux besoins sociétaux de tous, réduire 
les inégalités territoriales, améliorer la cohésion sociale, favoriser la santé des populations, développer 
des synergies/ complémentarités inter-territoires. 
 
Les actions et projets mis en place par les associations ALEC SQY, Club Climat Energie SQY et Ville 
Verte sont en adéquation avec les grands objectifs du PDD et les enjeux de développement durable du 
territoire de SQY. 
 
Dans ce cadre, SQY propose de soutenir les projets des associations ALEC SQY, CCE SQY et Ville Verte 
en versant une subvention d’un montant identique à l’année 2017. 
 
Il est à noter que SQY met à disposition des locaux à titre gratuit (loyers et charges) : 
 
-à l’association Ville Verte via une convention d’occupation domaniale en date du 24 mars 2017 et valable 
pour une durée de 3 ans. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de 8 820 
euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016). 

 
-à l’association ALEC SQY via une convention d’occupation domaniale en date 11 juillet 2016 et valable 
pour une durée de 3 ans. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de 17 922 
euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016). 
 

1 2018-64 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2018 à l'association Club Climat 
Energie SQY 
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Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 Article 1 : Approuve le versement d’une subvention de 20 000 € pour l’année 2018 à l’association Club 
Climat Energie SQY 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 1 abstention(s) ( M. DOGNIN) , 1 ne prend pas part au vote ( 
M. PLUYAUD) 
 

1 2018-64 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2018 à l'association Ville Verte 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 Article 1 : Approuve le versement d’une subvention de 11 500 € pour l’année 2018 à l’association Ville 
Verte 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 1 abstention(s) ( M. DOGNIN)  
 

1 2018-64 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2018 à l'association ALEC Sqy 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve la convention avec l’association ALEC SQY et le versement d’une subvention de  

135 000 € pour l’année 2018 à l’association. 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 1 abstention(s) ( M. DOGNIN) , 1 ne prend pas part au vote ( 
M. PLUYAUD) 
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
 
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Vice-Président en charge du Patrimoine Bâti Communautaire, 
rapporte les points suivants : 
 
 

1 2018-48 Saint-Quentin-en-Yvelines -Attribution d'un fonds de concours à la commune 
de Villepreux au titre de la construction/réhabilitation d'équipements culturels, 
socio-culturels ou sportifs 2018-2026 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 
Par délibération n° 2017-411 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création 
d'une autorisation de programme pour le soutien à la construction/réhabilitation d'équipements culturels, 
socio-culturels ou sportifs 2018-2026. 
 
L'enveloppe affectée à la commune de Villepreux est de 487 362 €. 
 
Par délibération du 06 Février 2018, le conseil municipal a sollicité un fonds de concours de 487 362 € au 
titre du projet de construction d'un nouveau Gymnase dans le quartier des Hauts du Moulin à Villepreux. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Il convient de délibérer pour approuver le montant du fonds de concours à verser à la commune soit 487 
362 € : 
 

Opération Montant H.T. Subvention 
Coût restant à 

financer 
Fonds de concours 

sollicité 

Construction d'un Gymnase – 
Quartier des Hauts du  Moulin 

4 612 000 2 005 000 2 607 000 487 362 

 
La commune de Villepreux a produit à l'appui de sa demande, le plan prévisionnel de financement et une 
note de présentation du projet. 

Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 :  attribue à la commune de Villepreux un fonds de concours de 487 362 € pour la construction 
d'un Gymnase au Quartier des Hauts du Moulin  

Article 2 : Précise que le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes : 
- 50 % au démarrage des travaux 
- 50% à leur réception. 

 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

2 2018-116 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Plaisir  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 21 mars 2018 
 

Par délibération 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement, 
 
Par délibération 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe pour la dotation 2018 affectée à la commune de Plaisir s'élève à 765 225 €. 
 
Par délibération du 14 Mars 2018, la commune sollicite un fonds de concours de 558 248.50 € pour les 
projets cités ci-dessous : 
 

Nature des dépenses € H.T. Subvention 
Fonds de 
concours 
sollicité 

Travaux d'été dans les écoles 341 669.00  170 834.50 

Ravalement école moulin    

Ravalement école Marc Laurent    

Ravalement école Casanova    

Revêtement de sols école Rabelais    

Sanitaires école Camus    

Création d'un office relais école Jeantet 337 823.00  168 911.50 

Remplacement des gazons synthétiques 
Stade Giroux 

612 005.00 175 000 218 502.50 

 1 291 497.00  558 248.50 

    
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Plaisir plafonné à 50 % 
du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-dessus 
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Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE, Vice-Président en charge du Sport, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-80 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Sport pour l'année 2018 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) dispose d’un cadre de vie de qualité grâce à la richesse de ses 
espaces naturels et à la densité de son tissu associatif qui permet de proposer une offre sportive variée 
et attractive. 
De plus, grâce à des équipements sportifs structurants d’envergure internationale, le Golf National et le 
Vélodrome National, SQY accueille des événements internationaux avec de multiples retombées 
économiques et médiatiques, ce qui contribue également à entretenir le dynamisme des clubs locaux. 
 
Ainsi, la politique publique sportive se déploie autour de 3 axes : 

- Le « Sport et les Loisirs » : à travers le soutien aux associations sportives, notamment celles 

atteignant un Haut Niveau sportif, ou permettant l’accès à une pratique particulière ou pour un 
public particulier, l’organisation et le soutien aux manifestations, et l’accompagnement de l’Ile de 
Loisirs ; 

- Le « Golf » : à travers les actions de promotion de la pratique en faveur des scolaires (mallette 

pédagogique, journées de sensibilisation) et du grand public (Golfestival), les actions à caractère 
social d’accessibilité à la pratique (Crocogolf, Club face) et ce en lien avec l’accueil sur notre 

territoire de grands évènements, notamment la Ryder Cup en septembre prochain qui contribue 
au rayonnement de notre territoire et à son attractivité ; 

- Le « Vélo » : à travers l’accueil de la Fédération Française de Cyclisme au Vélodrome National, 

des équipes de France, d’évènements internationaux, mais également l’accueil au quotidien 
d’autres disciplines sportives ouvertes à tous. 

Suite à l’élargissement du périmètre de l’agglomération, un travail sur les critères d’attribution des 
subventions a été mené en 2016. Ces critères ont été mis en œuvre dans le cadre de l’attribution des 
subventions 2017 et sont reconduits pour 2018. 
 
Pour rappel, les critères de subvention aux associations sportives sont structurés autour de 4 axes forts : 
 

- 1 : le Haut Niveau (individuel et par équipe) 
Pour le Haut Niveau individuel, il s’agit d’un soutien apporté au club pour ses athlètes inscrits sur listes 
ministérielles afin d’améliorer les conditions d’entrainement et conserver nos élites dans nos clubs 
locaux. 
Pour le Haut Niveau par équipe, cela concerne les clubs dont les équipes premières évoluent au plus 
haut niveau national dans la fédération délégataire. 
 

- 2 : l’intercommunalité 
Il s’agit de soutenir les associations qui se sont regroupées au sein d’une même structure ou autour d’un 
projet commun, permettant ainsi le développement d’une pratique à l’échelle du territoire, la mutualisation 
de moyens, la multiplication de lieux d’entrainement, la constitution d’équipe fanion… (regroupement de 4 
entités issues de 4 communes différentes).  

 

- 3 : les manifestations sportives 
Un soutien est apporté aux clubs organisant des évènements dont le rayonnement est important en 
raison du nombre de participants, de son originalité, de son historique, de l’engouement médiatique qu’il 
suscite ou du niveau de compétition qu’il propose. Le soutien se traduit par le versement d’une 
subvention et/ou d’une dotation en nature (valorisation). 
Par ailleurs, un soutien forfaitaire de 500 € est également apporté aux clubs qui participent à 
l’organisation des manifestations portées par Saint-Quentin-en-Yvelines. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- 4 : l’accès au sport 
L’objectif est d’aider les clubs contribuant à faciliter l’accès à la pratique sportive soit parce qu’ils sont les 
seuls sur notre territoire à la proposer de façon structurée, soit parce qu’ils mettent en place des actions 
ou des dispositifs permettant à des publics parfois éloignés de la pratique sportive d’y accéder 
(handisport, pratique féminine). 
 
L’enveloppe budgétaire 2018 est de 355 000 € et il est donc proposé d’attribuer aux clubs Saint-
Quentinois un montant global de subventions de 346 350 € selon la répartition suivante : 
 

- 174 350 € pour le haut niveau  
 
- 85 600 € pour l’intercommunalité 
 
- 28 400 € pour le soutien aux manifestations sportives 
 
- 58 000 € pour l’accès au sport. 

 
Par ailleurs, il est budgété 16 185 € de dotations en nature correspondant à la valorisation du soutien 
logistique, du soutien en communication (T-shirt, rubalise, impression, prêt de matériel…) ou à la prise en 
charge de prestations sur des manifestations pour lesquelles nous sommes le partenaire principal. 
 
Pour plus de lisibilité, les subventions des associations demandant des subventions dans plusieurs 
secteurs, ne sont délibérées que dans un seul secteur mais chaque action est financée au regard des 
critères déterminés pour chaque politique publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer au titre de la Politique 
de la Ville, un montant de subvention de 22 000 €. 
 
Une convention avec les clubs pour lesquels est octroyée une subvention supérieure à 23 000 € sera 
systématiquement établie. Pour les clubs recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, 
au cas par cas, la nécessité d’établir une convention. 
 
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront un rapport d’activité et un bilan 
financier approuvés par l’Assemblée Générale au plus tard le 31 mai 2019. 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie les subventions aux associations mentionnées du secteur Sport pour l’année 2018 
suivant le tableau ci-après : 
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Accès au sport 
Alliance Fight 

Club 78 
Magny-les-Hx 

Boxe 
Pas de soutien pour le 
haut niveau en 2018 

Reconduction de l'aide 
pour le développement 
de la pratique féminine 

1 500 €   

Accès au sport 
Haut Niveau 

American 
Football Club Les 

Templiers 
Elancourt 

Football Américain 
Reconduction du soutien 

pour l'unicité de la 
pratique sur le territoire 
Baisse du haut niveau : 

Individuel, moins de 
sportifs sur les listes 

ministérielles 
Equipe, baisse de 500 € 
car retour au haut niveau 

déjà sollicité en 2017 

16 000 €   

Intercommunalité 
Arcs Saint-
Quentin-en-

Yvelines 
Trappes 

Tir à l'arc 
Reconduction du soutien 

2 300 €   

Haut Niveau 
AS des Espoirs 
du Golf National 

Guyancourt 

Golf 
Augmentation du nombre 
de sportifs sur les listes 

ministérielles 

6 500 €   

Manifestation 
AS Maurepas 

Football 
Maurepas 

Football 
Reconduction du soutien 
pour l'organisation de la 
Maurepas Yvelines Cup 
(tournoi  de dimension 

intercommunale) 

1 500 €   

Manifestation ASMB Golf 
Montigny-le-

Bx 

Golf 
Appui 

opérationnel exceptionne
l en 2018 sur les 
événements de 
promotion de la 

Ryder Cup (30 dates 
avec mise à disposition 
de bénévoles), soutien 

également lors des 
Journées de 

sensibilisation, Golf 
Experience et Trophée 

des Entreprises 

5 000 €   
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Accès au sport 
Intercommunalité 
Haut Niveau 

ASMB Handball 
Montigny-le-

Bx 

Handball 
Reconduction du soutien 
pour le développement 
de la pratique féminine 

et pour l'équipe de hand 
fauteuil. 

Hausse de 
l'intercommunalité liée à 

l'augmentation du 
nombre d'adhérentes. 

Baisse de 500 € pour le 
haut niveau par équipe 

car retour au haut niveau 
déjà sollicité en 2017 

12 800 €   

Accès au sport 
Haut Niveau 

ASMB Rugby 
Montigny-le-

Bx 

Rugby 
Reconduction pour 

l'unicité de la pratique 
(féminine et pour toutes) 
sur le territoire et pour le 
haut niveau par équipe 
(maintien en fédérale 2 
pour l'équipe féminine) 

4 500 €   

Accès au sport 
Association 

Vicinoise de Tir 
Voisins-le-Bx 

Tir 
Seul club à proposer 

l'activité sur le territoire, 
hausse de la subvention 
pour uniformiser avec les 

autres associations 
répondant au critère de 

l'unicité 

1 000 €   

Accès au sport 
Haut niveau 

Association 
Voisins de Tennis 

de Table 
Voisins-le-Bx 

Tennis de Table 
Augmentation de la 

subvention 
Haut niveau, deux 

sportives présentes sur 
les listes ministérielles. 
Soutien plus important 

pour la section 
handisport car plus 

d'adhérents  

6 000 €   

Accès au sport 
Bowling Club de 

Plaisir 
Plaisir 

Bowling 
Organisation 2 fois par 

an d'une après-midi 
d'animations pour des 
personnes en situation 

d'handicap 

200 €   

Accès au sport 
Canoë Kayak 
Trappes SQY 

Trappes 

Canoë Kayak 
Reconduction de la 
subvention pour les 

actions en direction des 
scolaires (collège des 

Saules), le 
développement de la 
pratique féminine et 

handisport 

8 000 €   
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Manifestation 
Centre 

 Alfred-de-Vigny 
Voisins-le-Bx 

Course à pied 
Reconduction de la 
subvention pour le 

soutien à l'organisation 
de la Course du 

Printemps 

3 500 € 1 000 € 

Haut Niveau 
Cercle des 

Sports Nautiques 
de Guyancourt 

Guyancourt 

Natation 
Baisse de la subvention 

car deux nageurs en 
moins sur les listes 

ministérielles 

7 000 €   

Accès au sport 
Cercle d'escrime 
de Guyancourt 

Guyancourt 

Escrime 
Seul club à proposer la 
pratique du sabre (une 

des 3 disciplines de 
l'escrime)  sur le territoire 

1 000 €   

Accès au sport 

Club de Plongée 
de Saint-

Quentin-en-
Yvelines 

Maurepas 
Plongée 

Reconduction du soutien 
1 500 €   

Haut Niveau 
Club de Tennis 

de Table 
d'Elancourt 

Elancourt 
Tennis de Table 

Présence d'un pongiste 
sur liste ministérielle 

1 000 €   

Accès au sport 
Haut Niveau 

Club de Voile de 
SQY 

St-Quentin-
en-Yvelines 

Voile 
Reconduction du soutien 

5 000 €   

Accès au sport 
Club Ignymontain 
d'Escalade Libre 

(CIEL) 

Montigny-le-
Bx 

Escalade 
Organisation de 

créneaux hebdomadaires 
réservés à des 

personnes en situation 
de handicap 

1 000 €   

Manifestation Dadoo Run Run 
Les Clayes-
sous-Bois 

Course à pied 
Nouvelle association qui 
organise le Grand Prix 

des 
Clayes, augmentation du 
soutien sur l'événement  

1 000 € 300 € 

Accès au sport 
E S  Guyancourt 

Football 
Guyancourt 

Football 
Création d'une école de 

football féminin et 
organisation d'un tournoi 

féminin. 

1 000 €   

Accès au sport 

Elancourt 
Maurepas 
Handball   
(EMHB) 

Elancourt 

Handball 
Soutien dans la création 
d'une équipe féminine 

senior  

1 000 €   
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Intercommunalité 
Haut niveau 
Manifestation 

Entente 
Athlétique de 

Saint-Quentin-
en-Yvelines 

Voisins-le-Bx 
 

Athlétisme 
Augmentation de la 

subvention 
(intercommunalité) liée à 

l'augmentation du 
nombre d'adhérents  

Fin du projet handisport 
et baisse du haut niveau 

individuel car un seul 
athlète présent sur les 

listes du ministère 
Soutien identique sur 

les trois organisations du 
club (La Guyancourse, 
Trail des Hameaux et 

10km d'Elancourt)  
(en 2017, subvention 

exceptionnelle de 5300 € 
pour l'achat de matériel 

de chronométrage) 

66 850 € 1 800 € 

Accès au sport 

Entente Sportive 
Guyancourtoise 
de Gymnastique 

 

Guyancourt 
 

Gymnastique 
Reconduction de l'aide 

pour l'unicité de la 
pratique sur le territoire 

(gymnastique 
acrobatique)  

Annulation de la 
manifestation prévue le 

10 février 

2 000 €   

Haut Niveau 

Soutien exceptionnel :  
au remplacement d'un 

trampoline permettant le 
maintien de la pratique 
au haut niveau au sein 

du club. 

3 000 €  

Haut Niveau 
Escrime Club de 

Trappes 
Trappes 

Escrime 
Baisse de la subvention : 
fin de l'intercommunalité, 

plus de sportif sur les 
listes 

ministérielles et diminutio
n de 500 € de l'aide pour 
le haut niveau par équipe 

car retour haut niveau 
déjà sollicité en 2017  

4 500 €   
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Haut Niveau 
 

Etoile Sportive de 
Trappes SQY 

Trappes 

Basket Ball 
Le soutien 

reste identique pour le 
haut niveau avec le 

maintien en National 3. 
Pas de reconduction de 

l’action pour le 
développement de la 

pratique féminine  

17 000 €   

Politique de la Ville 
Stage de Basket Ball et 
soutien scolaire- Action 
pertinente. En attente 

d’un complément 
d’information 

à transmettre par le Club. 

8 000 €   

Haut Niveau 
Manifestation 

Guyancourt 
Orientation 78 

Guyancourt 

Course d'Orientation 
Augmentation de la 

partie haut niveau liée 
aux très bons résultats 
lors des championnats 

de France. L'édition 2017 
de la O'Castor n'ayant 

pas eu lieu, la subvention 
de l'année 

précédente servira à 
l'édition 2018 

10 000 € 500 € 

Accès au Sport 
Haut Niveau 
Manifestation 

Gymnastique 
Elancourt 
Maurepas 

Elancourt 

Gymnastique 
Soutien identique  
(en 2017 soutien 

exceptionnel pour l'aide à 
l'achat d'un praticable : 

8000 €) 

13 000 € 500 € 

Manifestation 

Gymnastique 
Rythmique 

Sportive 
Elancourt 
Maurepas 

Elancourt 

Gymnastique Rythmique 
Le club organise une 

compétition qualificative 
aux championnats de 

France 

800 € 200 € 

Accès au sport 
Kannagara 

aïkido club de 
Guyancourt 

Guyancourt 

Aïkido 
Soutien au 

développement de la 
pratique féminine 

200 €   

Manifestation 
Les Trailers de 

Paris IDF 
Issy-les- 

Moulineaux 

Course à Pied 
Prise en charge des 

navettes entre la gare et 
l'Ile de Loisirs et d’une 

prestation musicale lors 
de l'Ecotrail  

- € 4 085 € 
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Accès au sport 
Haut Niveau 

Montigny 
Baseball Les 

Cougars 

Montigny-le-
Bx 

Baseball 
Reconduction du soutien 
au titre de l'unicité de la 
pratique sur le territoire. 
Augmentation du haut 
niveau, plus de sportifs 
présents sur les listes 

ministérielles 

18 000 €   

Accès au sport 
Plaisir Handball 

Club 
Plaisir 

Handball 
Soutien dans la création 
d'une équipe féminine -

15 ans 

1 000 €   

Accès au sport 
Haut Niveau 

Plaisir Rugby 
Club 

Plaisir 

Rugby 
Reconduction de la 
subvention pour le 

développement de la 
pratique féminine. 
Le soutien Haut 

Niveau augmente, le club 
est monté en fédérale 2 

cette année (4ème 
niveau national). 

22 000 €   

Intercommunalité
Manifestation 

Saint-Quentin-
en-Yvelines 

Rugby 
Voisins-le-Bx 

Rugby 
Reconduction de la 

subvention 
9 500 € 1 000 € 

Manifestation 
SQY Sports 

Nature 
SQY 

Soutien opérationnel sur 
le Trophée des 

Entreprises (TDE) 
500 €   

Manifestation 
Stadium 

Montigny Athletic 
Club 

Montigny-le-
Bx 

Course à Pied 
Reconduction du soutien 

pour l'organisation de 
Parcourir Montigny 

1 000 € 700 € 

Haut Niveau 
Manifestation 

Tennis Club de 
Plaisir 

Plaisir 

Tennis 
Diminution pour le haut 
niveau, seulement deux 
sportifs soutenus à titre 
individuel. Reconduction 

de la subvention pour 
l'organisation du tournoi 

international 

8 500 € 500 € 

Intercommunalité 
Tennis de Table 
Saint- Quentin-
en Yvelines 78 

Villepreux 

Tennis de table 
Création d'une 

association au collège 
Hélène Boucher (Voisins- 

le-Bretonneux) et au 
lycée de Villaroy 

(Guyancourt) regroupant 
des pongistes de 
différents clubs du 

territoire 

500 €   
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Accès au sport 
Intercommunalité 
Haut Niveau 
Manifestation 

Triathlon Club de 
SQY 

Voisins-le-Bx 

Triathlon 
Baisse de 500€ pour le 
haut niveau par équipe 

car retour au haut niveau 
déjà sollicité en 2017, 
arrêt de la subvention 

pour le haut niveau 
individuel. Reconduction 

des soutiens sur les 
autres axes (unicité, 
pratique féminine, 

intercommunalité et 
manifestation) 

23 500 € 500 € 

Accès au sport 
Intercommunalité 
Haut Niveau  

UA3SQY 
Montigny-le-

Bx 

Multisports 
Augmentation de l'aide 
pour l'intercommunalité 

liée à la hausse du 
nombre d'adhérents  

Soutien identique pour le 
haut niveau, le nombre 
d'équipes qualifiées aux 
championnats de France 

est identique 

34 500 € 2 500 € 

Politique de la Ville 
Actions de promotion de 

la pratique sportive 
auprès des collégiens et 
lycéens éloignés de la 

vie sportive 
institutionnelle 

14 000 €   

Accès au sport 
Haut Niveau 

Union Sportive 
Municipale des 

Clayes-sous-Bois 

Les Clayes-
sous-Bois 

BMX / Tumbling 
Nouvelle subvention pour 

la présentation d'un 
projet de développement 
de la pratique féminine 
(BMX), reconduction de 

l'aide pour 
l'unicité du tumbling. 
Subvention diminuée 

pour le haut niveau car 
moins de sportifs 

soutenus 

8 500 €   



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2018  
(hors dotation) 

Dotation 
en nature 

Accès au sport 
Manifestation 

Vélo Club de 
Montigny-le-Bx 

Montigny-le-
Bx 

Cyclisme 
Nouvelle subvention : le 
VCMB est partenaire du 

collège de la 
Couldre pour la création 
de sa section cyclisme 

sur piste. 
Reconduction du soutien 
apporté sur les épreuves 

organisées par le club 
(Coupe d'Hiver cyclisme 
sur piste, Monticyclo et 

Rando Raid 
des Renards) 

4 000 € 1 500 € 

Accès au sport 
Manifestation 

Vélo Club 
Elancourt SQY 

Elancourt 

VTT 
Reconduction de la 

subvention apportée pour 
la mise en place 

d'actions handisport. 
Soutien identique pour 

l'organisation de la 
Revancharde et le 
partenariat sur le 

Trophée des Entreprises. 

4 000 € 700 € 

Accès au sport 
Manifestation 

Voisins BMX 
Club 

Voisins-le-Bx 

BMX 
Pas d'aide pour le haut 

niveau en 2018 
Nouvelle subvention : le 
club est partenaire du 
collège de la Couldre 
dans la création de la 

section BMX. 
Reconduction de la 
subvention pour le 

développement de la 
pratique féminine 

et l'organisation de la 
Coupe d'Ile- de- France. 

5 200 € 400 € 

   TOTAL SPORT  346 350 €  

16 185 € 
     

TOTAL POLITIQUE DE 
LA VILLE 22 000 € 

 
Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention. 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions avec 
les associations percevant une subvention supérieure à 23 000 €. 
 
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 
d’inexécution de l’action. 
 
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du 
secteur Sport. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL)  
 

2 2018-88 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions à la Fédération Française 
de Cyclisme pour l'organisation des manches Coupe du Monde Piste, Coupe 
du Monde BMX et Coupe de France BMX 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines accueille sur son territoire des compétitions sportives internationales grâce à 
deux équipements majeurs : le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Golf National. Le 
Vélodrome accueille la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ainsi que le Comité Régional d’Ile-de-
France. 
 
En 2018, dans le cadre de son activité, particulièrement pour la promotion des disciplines liées au 
cyclisme, et dans le respect de ses statuts, la FFC accueillera des évènements d’envergure nationale et 
internationale au Vélodrome :  
 

- deux manches de BMX seront organisées du 31 mars au 2 avril 2018 : une manche de Coupe du 
Monde et une manche de Coupe de France. La manche de Coupe du Monde réunira 250 pilotes, 
dont les meilleurs mondiaux, représentant près de 25 nationalités, environ 4 000 spectateurs seront 
attendus. L’organisation de la Coupe de France aux mêmes dates permettra aux pilotes français de 
bénéficier des infrastructures déployées pour la Coupe du Monde. 

 
- à l’automne 2018, une manche de Coupe du Monde Piste réunira environ 300 coureurs, 

représentant une vingtaine de pays. Il s’agira des premières épreuves permettant de marquer des 
points pour les sélections aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.  

 
Pour appuyer la candidature de la FFC, Saint-Quentin-en-Yvelines a assuré un soutien à l’organisation 
de ces évènements sous la forme d’une subvention permettant de financer pour partie ces projets 
spécifiques portés par la FFC.  
 
Ces subventions de fonctionnement visent à assurer, d’une part, la bonne organisation de ces 
manifestations et, d’autre part, permettre à la population des 12 communes membres de la Communauté 
d’agglomération de bénéficier de ces évènements et des retombées de ceux-ci. De plus, les Coupes du 
Monde sont des évènements de portée internationale, fédérateurs d’image, qui en tant que tels, 
participent au rayonnement de l’Agglomération et, à ce titre, méritent un appui à la hauteur de 
l’évènement. 
 
Deux conventions d’objectifs et de moyens 2017/2018 ont été signées le 12 octobre 2017 pour fixer les 
engagements respectifs de SQY et de la FFC. 
Ces conventions de subventionnement permettent, notamment, le développement d’actions par SQY en 
faveur des jeunes du territoire, des entreprises locales, mais aussi du grand public. 
 
Une partie de ces subventions a déjà été versée sur le budget 2017 : 

- 60 000 € pour la Coupe du Monde et la manche de Coupe de France de BMX 
- 82 000 € pour la Coupe du Monde Piste. 
 

Le solde de ces participations doit faire l’objet d’une délibération annuelle.  
 
Pour l’année 2018, il est donc proposé de verser des subventions réparties comme suit : 
 

- 40 000 € pour la Coupe du Monde et la manche de Coupe de France de BMX 
- 68 000 € pour la Coupe du Monde Piste. 

 
Les subventions 2018 seront attribuées sous réserve du vote des crédits nécessaires au Budget Primitif 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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- - - - - - - - - - 

M. HOUILLON donne une explication de vote. Il votera contre. Il souhaite le développement de la 
pratique du vélo à SQY comme cela est fait pour le golf. 
Ce type de subventions pourrait bénéficier aux associations locales de cyclisme. 

- - - - - - - - - - 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie, pour l’année 2018, une subvention à la Fédération Française de Cyclisme de  
40 000 € pour la manche de Coupe du Monde et la manche de Coupe de France de BMX. 
 
Article 2 : Octroie, pour l’année 2018, une subvention à la Fédération Française de Cyclisme de 
68 000 € pour la Coupe du Monde Piste. 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents. 
 
Adopté à la majorité par 43 voix pour , 25 voix contre ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme 
DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ, M. ANSART, M. 
MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme 
BEAUGENDRE, M. RICHARD, M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL) , 3 abstention(s) ( M. 
ADELAIDE, M. DOGNIN, M. OURGAUD)  
 

3 2018-89 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'accès gratuit des Saint-Quentinois à 
l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 2018/2019 

   

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 

Le Syndicat Mixte d’Études, d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines a pour mission d’offrir au public le plus large, un espace de loisirs et de détente dans 
un cadre de nature préservée de l’urbanisation, de qualité de service public incluant une démarche 
sociale, d’y proposer des activités de loisirs, de sport, d’éducation au respect de l’environnement et de 
culture en direction notamment des familles franciliennes, des scolaires, des jeunes et des salariés. 
 
Depuis 1998 pour favoriser l’attractivité de l’Île de Loisirs, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de prendre 
en charge financièrement la gratuité d’accès pour les Saint-Quentinois. A partir de 2015, les modalités de 
prise en charge ont été révisées, Saint-Quentin-en-Yvelines prenant alors à sa charge trois entrées 
gratuites par an pour les Saint-Quentinois. 
 
Compte tenu de l’intérêt manifesté par les habitants, Saint-Quentin-en-Yvelines et le Comité Syndical de 
l’Île de Loisirs ont décidé de renouveler ce dispositif pour les années 2018/2019. 
 

- - - - - - - - - - 

M. OURGAUD indique qu’il y a eu 974 000 entrées en 2017. 

- - - - - - - - - - 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la prolongation du dispositif permettant aux habitants du territoire d’accéder 
gratuitement à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la limite de trois entrées gratuites par 
carte, pour les années 2018/2019. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 
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Article 2 : Approuve pour l’année 2018 la participation financière d’un montant de 189 000 € maximum 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

 
Article 3 : Approuve la convention relative à la compensation financière de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour l’accès des Saint-Quentinois à l’Île de Loisirs pour les années 2018/2019 avec le Syndicat Mixte 
d’Études, d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents. 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 3 abstention(s) ( M. BRETON, M. MIRAMBEAU, Mme 
SEVIN-MONTEL) , 2 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD, Mme GRANDGAMBE) 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville 

 

Madame Suzanne BLANC, Vice-Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la 

Ville, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-107 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Politique de la Ville pour l'année 2018 
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à travers son 
Contrat de ville intercommunal 2017-2020 (contrat unique depuis le 1er janvier 2018 issu de la fusion des 
contrats de villes de Maurepas, Plaisir et communes de l’ex CASQY) qui a été complété par deux 
annexes en 2017 : un Plan de Prévention de la Radicalisation et un Plan Egalité Femmes/Hommes. 
Cette compétence s’exerce en complémentarité des subventions de droit commun attribuées dans le 
cadre des politiques sectorielles de l’intercommunalité : l’emploi, le développement économique, l’habitat, 
le sport et le rayonnement culturel. 
 
Elle soutient prioritairement les publics des quartiers prioritaires ou en « veille active » notamment à 
travers le financement de structures associatives (associations de professionnels salariés) intervenant 
autour des trois piliers structurants du contrat : la cohésion sociale, le cadre de vie - le renouvellement 
urbain et le développement économique et l’emploi, et quatre axes transversaux : 

- Les jeunes, 

- L’égalité Femmes/Hommes, 

- La lutte contre les discriminations, 

- La citoyenneté et valeurs de la République. 

Les 3 piliers du Contrat de ville sont déclinés en 11 thématiques qui relèvent des domaines de 

compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

  

Pilier 1 : La cohésion Sociale 

- Accès au droit / Médiation et Accès aux services publics, 

- Santé, 

- Culture et éducation, 

- Prévention et sécurité, 

- Vie sportive et associative. 
  

Pilier 2 : Le cadre de vie et renouvellement urbain 

- Aménagement et urbanisme, 

- Transports et déplacements, 

- Habitat, 

- Commerces. 
  

Pilier 3 : Le développement économique et emploi 

- Développement économique, 

- Emploi, Insertion, Formation, Orientation. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Les priorités définies pour la programmation 2018 sont la prévention de la radicalisation et l’égalité 

femmes/hommes. 

Les actions proposées dans le cadre du Contrat de ville mobilisent prioritairement les crédits de droit 

commun des 34 signataires impliqués. Les crédits Politique de la Ville sont proposés en complémentarité 

des financements des signataires du Contrat de ville intercommunal. 

Une conférence des financeurs détermine le niveau d’engagement de chacun, facilite l’organisation de 

l’offre de services sur le territoire dans le respect des compétences de chacun et permet, par ailleurs, une 

coordination dans la répartition des moyens financiers aux porteurs de projet. 

Saint-Quentin-en-Yvelines privilégie les actions structurantes à vocation intercommunale s’inscrivant 

dans la durée. 

Suite à l’élargissement du territoire, l’année 2018 prévoit la mise en œuvre du Contrat de ville 

intercommunal unique de SQY 2017/2020 voté lors du Conseil Communautaire du 21 décembre 2017 et 

issu de la convergence des 3 contrats de ville de l’agglomération.  
 

En 2016, il a été défini des critères de subventionnement pour chaque thématique du Contrat de ville. 
Ces critères ont été mis en œuvre dans le cadre de l’attribution des subventions 2017 et sont reconduits 
pour 2018. 

L’enveloppe financière 2018 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de la Politique de la 

Ville est de 1 094 700 €. Dans le cadre de la première répartition il est proposé d’attribuer aux 

associations et partenaires de la Politique de la Ville un montant global de subventions de 644 923 €. 
 
Pour plus de lisibilité, les associations demandant des subventions dans plusieurs secteurs, ne sont 
délibérées que dans un seul secteur mais chaque action est financée au regard des critères déterminés 
pour chaque politique publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer au titre de la Vie Associative un montant 
de subvention de 4 000 €. 
 

L’évaluation des actions de la Politique de la Ville, rendue obligatoire par la loi de 2014 dite « de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine », permettra de mesurer concrètement leur impact sur 

les publics ciblés. 

 

Une convention avec les associations et partenaires pour lesquelles est octroyée une subvention 

supérieure à 23 000 € sera établie. Pour les associations et partenaires recevant une subvention 

inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention. 

 

Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront au plus tard le 31 mai 2019, un 

rapport d’activité et un bilan financier approuvés par l’Assemblée Générale. Elles devront saisir en ligne 

au plus tard le 1er février 2019 la fiche d’évaluation proposée dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020. 
 

1 2018-107 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Politique de la Ville pour l'année 2018  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Politique de la Ville pour 
l’année 2018 suivant les tableaux ci-après : 

 

 

 

 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Thématique 
contrat de 

ville 
Associations 

Commune 
siège 

Description du 
projet 

Subvention  
2018 

Commentaires 
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Association 
Père Mère 
Enfant - 
Médiation 
APME 
Médiation 

Siège Social 
Versailles 

Permanences 
Elancourt, 

Guyancourt 
Plaisir et 
Trappes 

Permanences 
d'infomation sur la 
médiation familiale et 
travail préalable à la 
mise en place de 
médiation familiale 
dans les antennes de 
la Maison de Justice 
et du Droit (1/2 
journée à Trappes et 
à Guyancourt). 
4 lieux de médiations 
familiales : Elancourt, 
Guyancourt, Plaisir et 
Trappes 
Séance d’information 
collective auprès des 
parents séparés – 
Parcours de soutien 
aux enfants de 
parents séparés. 

48 000 € 

Public ciblé prioritairement 
: familles fragilisées avec 
adolescents en difficulté, 
parfois vulnérables à  
la radicalisation (ex : 
déscolarisation précoce,  
délinquance juvénile,  
détresse psychologique,  
isolement, absence ou 
perte de repères, etc.) 
Possibilité d’intervention 
sur prescription des 
professionnels ou saisine 
directe par les familles. 

Centre 
d'Information 
sur les Droits 
des Femmes 
et des 
Familles – 
CIDFF 78 

Siège social 
Carrière-

sous-Poissy 
Permanences 

Trappes, 
Guyancourt et 

La Verrière 

Permanences d'accès 
au droit/informations 
juridiques : droit de la 
famille, du travail et 
droit pénal dans les 
antennes de la 
Maison de Justice de 
SQY (35h/semaine) 

41 353 € 

Accueil juridique 
généraliste avec  
dominante pour les 
questions relevant 
du droit de la famille.  

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Thématique 
contrat de 

ville 
Associations 

Commune 
siège 

Description du projet 
Subvention  

2018 
Commentaires 
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Point 
Services aux 
Particuliers-

PSP 

Trappes 

Accompagner les 
démarches 
administratives : 
- Favorise l'accès aux 
droits généralistes et, 
via son pôle Energie, 
travaille sur la 
problématique de la 
précarité énergétique 
- Adapte les services 
proposés aux habitants 
en fonction de leurs 
difficultés et de leur 
environnement 
- Etablit et développe 
des liens de proximité 
entre les services 
publics, parapublics ou 
privés et les habitants  

69 900 € 

Le réseau des PSP de 
SQY a obtenu le label 
"Maison des Services 
Publics". 

Permanences 
d'Ecrivain public pour 
les dossiers les plus 
complexes 1/2 journée/ 
semaine à l'antenne de 
la Maison de Justice de 
Guyancourt. 

5 100 €   

Développeme
nt 
Ignymontain 
de 
Rencontres et 
d'Entraide-
DIRE 

Montigny-le-
Bretonneux 
Permanences
Trappes et 
Guyancourt 

Aide aux victimes 
d'infractions pénales 
par la tenue de 
permanences juridiques 
(1 jour par semaine) et 
psychologiques (2 jours 
par semaine) au sein 
des deux antennes 
de la Maison de Justice 
de SQY.  

31 320 € 

Augmentation continue 
du nombre de 
personnes reçues 
(victimes) 
Poursuite de la 
permanence 
psychologique mise en 
place à Trappes suite 
aux attentats de 2015 
(cofinancement avec 
l’Etat). 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Groupement 
Solidarité des 
Travailleurs 
Migrants - 
GSTM 

Siège Social 
Versailles 
Permanences 
Guyancourt et 
Trappes 

Permanences 
juridiques d'accès au 
droit pour tous publics 
un jour par semaine 
dans chaque antenne 
de la Maison de Justice 
de SQY (ex : droit 
nationalité, droit du 
séjour, droit de garde 
des enfants issus de 
couples divorcés etc.). 

25 920 € 

Activité soutenue 
(plusieurs semaines de 
délai pour un RV) 
Action dans le cadre de la 
lutte contre la 
radicalisation : 
Repérage, rappel des 
droits et des devoirs, 
signalement. 

Centre 
Yvelines 
Médiation - 
CYM 

Siège social 
Versailles 
Permanences 
Elancourt, 
Guyancourt, 
La Verrière, 
Magny-les-
Hameaux et 
Trappes 

Permanences de 
médiation sociale, civile 
et familiale pour les 
particuliers et les 
entreprises sur SQY : 1 
jour par semaine dans 
les antennes de la 
Maison de Justice de 
SQY et permanences 
hebdomadaires (3 jours 
1/2 par semaine) d'un 
chargé d'informations 
sur la médiation dans 
les communes : 
Elancourt (2 jours), La 
Verrière (1/2 journée), 
Magny-les-Hameaux (1 
journée) et séances 
ponctuelles de 
médiation sur rendez-
vous (tables rondes) 
soit environ 200 
heures/an 
principalement à 
Elancourt.  

30 240 € 

Accompagnement possible 
des entreprises dans le 
cadre de la lutte contre la 
radicalisation (médiation 
en entreprises) :  
Accompagnement des 
managers démunis face à 
des phénomènes de 
durcissement des postures 
religieuses (apprendre à 
déceler l'ensemble des « 
signaux faibles » de leurs 
salariés, sources possibles 
de conflits à venir)  
Intervention directe en 
entreprise dans le cas de 
conflits ouverts entre 
salariés ou entre Direction 
et salariés. 

CRESUS Ile-
de-France 
Paris - CIFP 

Siège Social 
Paris 
Permanences 
sur Trappes 
et Guyancourt 

Permanences de 
surendettement dans 
chaque antenne de la 
Maison de Justice de 
SQY : information, 
accompagnement des 
personnes dans les 
procédures de 
traitement du 
surendettement. 
Règlement des litiges 
bancaires et de 
consommation. 

22 900 €   



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Déclic 
Théâtre 

Trappes 

Soutien aux projets de 
l'association portant sur 
3 axes de 
développement : 1/ 
L'Education Artistique et 
Culturelle et 
l'épanouissement des 
habitants (équipes 
benjamins et des 
cadets, équipe des 
juniors, tournée des 
juniors, 19ème édition 
du Championnat Inter 
collèges de matchs 
d'Improvisation) 
2/ Création artistique, 
démarche théâtrale de 
création, 
d'accompagnement, de 
formation 
professionnelle des 
jeunes, permanences 
artistiques. 
3/ Radio Marmite FM, 
outil de démocratie 
locale à vocation 
culturelle, éducative et 
citoyenne.Actions sur 
les discriminations 
(représentations 
négatives, stéréotypes, 
etc..) en lien avec 
l'Education nationale - 
collèges de SQY 
(actions en 
collaboration avec la 
Maison de Justice et du 
Droit, sensibilisation et 
création de spectacles 
comme support 
pédagogique) 
Apprentissage des 
règles du débat. 

93 200 €   



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 
Hystériades 

Siège social  
Paris 
Locaux sur 
Elancourt et 
Maurepas 

Atelier de sensibilisation 
à la laïcité en lien 
avec une action culturelle 
(lecture en bibliothèque, 
sortie dans un théâtre, 
mise en oeuvre d'une 
représentation théâtrale), 
pour amener à une 
réflexion sur la mixité. La 
représentation théâtrale 
sera jouée par les 
parents devant les 
écoliers pour retisser du 
lien parents et enfants, 
parents et écoles. 

3 000 € 

Chaque année 
l’association 
met en œuvre un nouveau 
projet et ajuste sa 
demande 
de subvention en 
fonction du budget 
nécessaire et des 
financeurs. 
Ainsi en 2018 la demande 
est inférieure à 2017. 

Association 
de la 

Fondation 
Etudiante 

pour la Ville - 
AFEV 

Siège Social 
Paris  

Antenne de 
Montigny-le-
Bretonneux 

Trois collèges de SQY, 
partenaires de l'AFEV 
accueillent 8h par 
semaine 1 ou 2 
volontaires en service 
civique qui, à travers la 
mise en place d'ateliers 
(sensibilisation aux 
médias et à l'actualité, 
aux dérives d'internet et 
notamment le e-
harcèlement), de 
conseils en orientation 
favorisent le climat 
scolaire et la citoyenneté. 
Les objectifs particuliers 
sont déclinés dans 
chaque établissement 
suivant les besoins. 

10 000 € 

Dans le cadre de la lutte 
contre la radicalisation : 
Sensibiliser aux médias 
(esprit critique) Penser et 
agir par soi-même et avec 
les autres et pouvoir 
argumenter ses positions 
et ses choix. Comprendre 
le bien-fondé des normes 
et des règles régissant les 
comportements individuels 
et collectifs, les respecter 
et agir conformément à 
elles.Reconnaître le 
pluralisme des opinions, 
des convictions, des 
croyances et des modes 
de vie. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Association 
de la 
Fondation 
Etudiante 
pour la Ville - 
AFEV 

Siège Social 
Paris 
Antenne de 
Montigny-le-
Bretonneux 

Accompagnement 
personnalisé par des 
étudiants bénévoles de 
jeunes fragilisés dans 
leur parcours scolaire. 
Centré sur leurs besoins 
et centres d'intérêts, 
l'accompagnement 
dépasse le cadre scolaire 
pour travailler sur la 
méthode et l'organisation 
afin de facilité 
l'apprentissage et la 
mobilisation des 
connaissances, la 
motivation, l'autonomie, 
la construction du projet 
personnel et 
professionnel, la 
confiance en soi, la 
connaissance des 
ressources du territoire et 
l'implication des parents 
dans la scolarité. 

26 720 €   

CCAS 
Magny-les-
Hameaux 

Participation aux actions 
culturelles de proximité. 
Actions mises en oeuvre 
en direction du jeune 
public et des familles afin 
de donner accès à la 
culture pour tous. 

9 500 € 

Cette action est la seule 
qui soit déployée dans le 
quartier du Buisson 
(Quartier en veille active 
du Contrat de ville). 

Cité Création 

Siège Social 
Oulins (69) 
 
Intervention 
Quartier 
Politique de 
la Ville à 
Plaisir 

Continuité du projet de 
fresque urbaine au 
quartier de Valibout (ville 
de Plaisir) - tranche 2 : 
projet en trois phases 
entre 2015 et 2020. 
Réalisation de 3 
fresques. 

20 000 € 

Action déployée à Plaisir 
dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine (PRU) 
 
Action s’inscrivant dans le 
cadre de la convergence 
des 3 contrats de ville (ex 
CASQY/Maurepas/Plaisir). 

 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 

96 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mercredi 11 avril 2018 

 

 

Thématique 
contrat de 

ville 
Associations 

Commune 
siège 

Description du projet 
Subvention 

2018 
Commentaires 

  
 C

u
lt
u
re

 E
d

u
c
a
ti
o
n

 

     

Planètes 
Sciences IDF 

Siège social 
Evry 
Ateliers sur 
la Verrière, 
Trappes, 
Guyancourt, 
Plaisir et 
Maurepas 

Ateliers robotiques dans 
les quartiers prioritaires 
de Guyancourt, La 
Verrière, Plaisir, Trappes 
et Maurepas. 12 jeunes 
par ville concevront et 
réaliseront un robot pour 
participer aux trophées 
de robotique Ile-de-
France à Montigny-le-
Bretonneux. 

5 000 €   

Centre 
Athena 

Magny-les-
Hameaux 

Projet Reseda : 
Dispenser un programme 
complet d'éducation à la 
citoyenneté insérable 
dans le cursus scolaire, 
qui place les élèves au 
centre du processus, 
associe les familles et  se 
traite en coopération 
avec les enseignants. 

4 100 €   

Dispositif de prévention 
de la délinquance en 
direction des pré-ados 
(10-16 ans) et 
adolescents en situation 
de risque de rupture. 

40 050 € 

Les professionnels des 
communes peuvent 
orienter les jeunes 
repérés sur ce dispositif. 

IRIS Accueil des 
collégiens en situation 
d'exclusion. Prévention 
du décrochage scolaire 

42 750 €   

Soutien au projet "les 
champs de la culture" sur 
le site de Port Royal des 
Champs, programme 
d'éveil culturel destiné 
aux jeunes, notamment 
issus des quartiers 
prioritaires du territoire. 
Ce projet propose des 
ateliers théâtre, arts 
plastiques, musique, 
sciences, pendant les 
périodes de vacances 
scolaires. 

3 500 €   



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Emmaüs Trappes 

Renforcer le parcours 
d'insertion du public 
précarisé ou en voie 
d'exclusion. 

5 000 € 

Pas de demande en 
2017. 
Implantation en 2018 
dans de nouveaux 
locaux : aide au 
démarrage de l’atelier 
de réparation de 
meuble dans un cadre 
d’aide à l’insertion 
professionnelle. 
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Etoile 
Sportive de 
Trappes 
E.S.T 

Trappes 

Académie de football : 
Accès au sport et 
valorisation des jeunes 
: soutien scolaire en 
ligne durant des ateliers 
prévus avant les 
entraînements mais 
également à domicile 
(renfort en 
mathématiques et en 
français) pour 50 pré-
adolescents inscrits au 
club. Aider les jeunes à 
s'épanouir 
individuellement, en 
favorisant leur réussite 
scolaire. 

10 000 €   

T
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SQY BUS Trappes 

Médiation dans le 
réseau SQY BUS : 
prévention des 
incivilités sur le réseau 
des bus et dans les 
établissements 
scolaires.(Contrat avec 
SQY pour le 
fonctionnement du 
réseau). 

16 470 €   

H
a
b
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a
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Valophis 
Habitat 

Siège Social 
Créteil  
Appartement 
témoin à 
Trappes 

Appartement 
pédagogique pour 
l'organisation d'ateliers 
thématiques sur le 
"savoir habiter" des 
résidents du parc social 
(prévention accidents 
domestique, entretien 
du logement, 
aménagement, 
décoration, santé, 
hygiène, bruit, précarité 
énergétique). 

3 500 €   



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Agir 
Combattre et 
Réunir - ACR 

Siège social 
Conflans-
Sainte-
Honorine  
Bureaux à 
Trappes 

 Espace Dynamique 
d'Insertion (EDI) Sud 
Yvelines : Accueil (80 
places) des jeunes 
(16/25 ans) rencontrant 
des difficultés entravant 
leur insertion sociale et 
professionnelle et ayant 
besoin d'une étape 
préalable de 
redynamisation et 
d'acquisition de repères 
structurants. 
Par une approche 
globale de la situation 
et en proposant un 
traitement individualisé, 
l'Espace Dynamique 
d’Insertion : 
- aide à la résolution de 
tout ou partie des 
problèmes sociaux, 
- vise à l'acquisition de 
compétences 
transversales, 
notamment 
comportementales et 
sociales, nécessaires à 
l'entrée en formation 
et/ou un emploi. 

60 000 € 

L'EDI est un outil 
incontournable pour la 
première étape d'un 
parcours d’insertion 
(exemple : étape 
précédent l’Ecole de la 
2ème Chance) auprès de 
jeunes en situation de 
décrochage  
 
Dans le cadre de la lutte 
contre la radicalisation : 
Accueil de jeunes en 
situation de fragilité 
(absence de projet, faible 
niveau scolaire/absence 
de diplôme, situation de 
désaffiliation et de 
déshérence, faiblesse 
des repères, détresse 
psychologique, 
isolement, etc.) 
 
Orientation sur 
prescription de 
professionnels (ex : 
services jeunesse des 
communes, Mission 
Locale) pour les cas les 
plus difficiles mais 
néanmoins volontaires  

  Athena BGE 
Yvelines 

Siège social 
Epone 
Intervention 
sur toute 
association 
de SQY 

Vie Associative : 
 
Dispositif Local 
d'Accompagnement : 
ce dispositif apporte un 
soutien (information, 
orientation, conseil) aux 
structures d'utilité 
sociale qui font face à 
des difficultés de 
ressources, d'emploi, 
de gestion, de 
gouvernance ou 
d'évolution de leur 
projet associatif 
(réflexion stratégique). 

4 000 € 
Intervention auprès de 
toute association de SQY 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Alpha Plus Elancourt 

Ateliers socio 
linguistiques 
(alphabétisation, 
apprentissage oral et 
écrit de tous niveaux, 
ateliers de prérequis au 
code de la route) avec 
possibilité de garde 
d'enfants de moins de 3 
ans pour les 
apprenants. 

9 600 €   

Guyancourt 
Accueil 

Guyancourt 

Ateliers socio 
linguistiques 
(Alphabétisation 
Français et langue 
étrangère - FLE). 

2 800 €   

                          Total Politique de la Ville 639 923 € 
  

                    Total Vie Associative     4 000 € 

 
Article 2 :  Approuve la convention type d’attribution de subvention. 
 

Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions avec 

les associations et partenaires percevant une subvention supérieure à 23 000 € 

 
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 

d’inexécution de l’action. 

 

Article 5 :  Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du 

secteur Politique de la Ville. 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 3 abstention(s) ( M. DOGNIN, M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-
MONTEL) , 1 ne prend pas part au vote ( Mme THAREAU) 
 

1 2018-107 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions au CHRS Equinoxe de 
Montigny-le-Bretonneux du secteur Politique de la Ville pour l'année 2018  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie une subvention de 5 000 € au CHRS Equinoxe de Montigny-le-Bretonneux du secteur 
Politique de la Ville pour l’année 2018. 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Commune 

siège 
Description du projet 

Prévention 
Sécurité 

CHRS 
Equinoxe 

Montigny-le-
Bretonneux 

Soutien au dispositif "Etincelle" 
: accueil de jour départemental 
pour femmes victimes de 
violence. 

 
Article 2 :  Approuve la convention type d’attribution de subvention. 
 
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 

d’inexécution de l’action. 

 

Article 4 :  Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du 

secteur Politique de la Ville. 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 3 abstention(s) ( M. DOGNIN, M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-
MONTEL) , 1 ne prend pas part au vote ( Mme THAREAU) 
 

2 2018-110 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de co-financement pluriannuel du 
poste d'intervenant social auprès du commissariat de Plaisir (2018-2020) 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à travers son 
Contrat de ville intercommunal 2015-2020. Elle soutient les publics des quartiers prioritaires ou en « veille 
active » notamment à travers le financement de structures intervenant autour des trois piliers : 
 

 La cohésion sociale, 
 Le cadre de vie et le renouvellement urbain, 
 Et le développement économique. 

 
Suite à l’élargissement du territoire de SQY, et dans le cadre de la fusion des trois contrats de ville, le 
poste de  l’intervenante sociale au commissariat de Plaisir sera porté par l’agglomération à partir du 1er 
janvier 2018. 
 
Ce service, assuré au commissariat de Plaisir, rayonne sur le périmètre de la police nationale : Plaisir, les 
Clayes-Sous-Bois, Villepreux, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l’Ecole et Bois d’Arcy.  
 
Le poste sera rattaché à la coordination Politique de la ville/Accès au droit au sein de la Direction à la 
solidarité de SQY. 
 
Pour son financement, le poste bénéficie d’une subvention de 50 % au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD). Le reste étant financé par les six communes au prorata des 
populations. 
 
Pour les trois communes, désormais membres de la communauté d’agglomération, et suite au transfert 
de ce poste, SQY prendra en charge leur participation. Pour les autres communes, une convention de co-
financement doit établir leurs participations respectives.  
 
Le budget prévisionnel de 2018 s’élève à 44 250 € dont 22 125 € sont assurés par la Préfecture au titre 
des 50 % de subvention du FIPD.  
 
Les 22 125 € restants sont répartis au prorata des populations comme suit : 
 (Source INSEE, population légale 2015, publication 2018). 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Nombre 

d’habitants : 
Niveau de 

participation : 

 
Montant de la 
contribution : 

 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines* 59 502 56,45 % 12 489,56 €  

Bois d’Arcy  14 299  13,57 % 3 002,36 €  

Fontenay-le-Fleury  13 374  12,69 % 2 807,67 €  

Saint-Cyr-l’Ecole 18 221  17,29 % 3 825,41 €  

Total 105 396 100 % 22 125,00 €  

*  Détail du nombre d’habitants : Plaisir 31 857, Villepreux 10 000, Les Clayes-sous-Bois 17 645. 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de co-financement pluriannuel du poste d’intervenant social auprès du 
commissariat de Plaisir avec les communes de Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l’Ecole et Bois d’Arcy. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-présidente, en charge de la culture et de l’évaluation des politiques 
publiques, rapporte le point suivant : 
 
 

1 2018-81 Saint-Quentin-en-Yvelines- Octroi de subventions au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Scène Nationale pour l'année 2018 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 

Dans le cadre de sa compétence Rayonnement Culturel, Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les 
équipements culturels de statut national et notamment le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène 
nationale. 
 
Au niveau national, les missions et responsabilités des Scènes nationales leur sont confiées 
conjointement par les collectivités territoriales et par l’Etat qui attribue le label et veille à l’animation du 
réseau. Les subventions constituent leur première ressource en lien avec l’ambition de ces 
établissements, la mission de service public et, en particulier, la considération permanente portée à un 
territoire et à sa population, dans toutes leurs composantes particulières. 
 
Par délibération n°2016-554, le Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 a validé le contrat 
d’objectifs pluriannuel qui acte l’accord entre le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil 
départemental et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, pour le projet de la Scène 
nationale, formulé sous la forme d’une série d’objectifs. 
 
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, est financé à hauteur de 80 % par des 
subventions (32 % par l’Etat, 58 % par Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 % par le Département et 3 % par la 
Région) et à 20 % par les recettes de la billetterie, du bar et des ateliers. Sur la saison 2016/2017, le 
Théâtre a reçu 58 122 spectateurs et vendu 7 698 abonnements. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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La subvention 2017 de Saint-Quentin-en-Yvelines s’élevait à 1 777 000 €, répartie comme suit : 
 

 1 677 000 € d’aide au fonctionnement, 
      95 000 € d’aide au projet pour la Saison Jeune Public, 
        5 000 € au titre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) menés dans les 

établissements scolaires du second degré. 
 
De plus, Saint-Quentin-en-Yvelines met à disposition le théâtre (valeur annuelle : 119 000 €) et assure 
l’entretien des installations propres au bâtiment, la mise aux normes de sécurité, les fluides et le 
gardiennage (valeur annuelle 2017 : 427 713 €), ainsi que le nettoyage des locaux (valeur annuelle 
2017 : 132 301 €). 
 
Afin de garantir l’activité artistique du théâtre, il est proposé pour 2018, de maintenir les subventions 
d’aide au fonctionnement et d’aide au projet pour la Saison Jeune Public à niveau constant. 
 
Une subvention de 4 380 € est proposée au titre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
menés dans les établissements scolaires du second degré pour 7 projets. 
 

Pour rappel, une avance sur subventions de 590 667 € a été accordée au Conseil Communautaire du 
21 décembre 2017, soit 1/3 des subventions 2017 d’aide au fonctionnement et d’aide au projet pour la 
Saison Jeune Public, pour permettre à l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène 
nationale, de faire face aux besoins de trésorerie liés à son activité, dans l’attente du vote du budget 
2018 de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le montant de la subvention de 1 776 380 € au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Scène nationale pour l’année 2018 soit 1 677 000 € au titre du fonctionnement, 95 000 € pour 
la Saison Jeune Public et 4 380 € au titre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
menés dans les établissements scolaires du second degré. 
 
Article 2 : Précise qu’une avance de 590 667 € a été versée par délibération n° 2017-451 du Conseil 
Communautaire du 21 décembre 2017 et qu’elle sera déduite du montant de la subvention 2018 dont le 
solde s’élèvera à 1 185 713 €. 
 
Article 3 : Approuve la convention de versement des subventions 2018 avec le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 4 abstention(s) ( Mme DEBUCQUOIS, Mme ROCHER, M. 
MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL)  
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action sociale et Santé 

 
Madame Dominique CATHELIN, Conseillère communautaire, déléguée à l’action sociale et à la santé, 
rapporte les points suivants : 
 

1 2018-90 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Santé pour l'année 2018 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée depuis 1994 dans une démarche de politique de santé au titre de 
sa compétence « Politique de la Ville » et depuis 2011 dans le cadre d’un Contrat Local de Santé (CLS) 
signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture des Yvelines. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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 
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Dans le cadre des missions de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS), Saint-Quentin-en-Yvelines 
soutient les actions d’associations et de partenaires intervenant dans le champ de la prévention, de 
l’accompagnement en santé, du handicap et des personnes âgées. 
 
Ce soutien permet à ces associations et partenaires de maintenir une offre de services (prévention et 
promotion de la santé) et un accompagnement pour les publics en perte d’autonomie sur le territoire de 
Saint-Quentin-en- Yvelines. 
 
A partir du tableau de bord santé actualisé en 2016 et réalisé par la veille de santé publique, des priorités 
ont été identifiées. Ces priorités portent sur la prévention et l’accompagnement des affections de longue 
durée (diabète, maladies cardio-vasculaires et cancers) et le développement de l’offre de soins. Par 
ailleurs, le vieillissement de la population induit des besoins en termes d’accompagnement à l’autonomie 
et de prise en charge sanitaire.  
 
En 2016, la démarche de critérisation des subventions versées aux associations a confirmé les enjeux 
inscrits dans le Contrat Local de Santé et/ou aux besoins du territoire. Ces critères ont été mis en œuvre 
dans le cadre de l’attribution des subventions 2017 et sont reconduits pour 2018. 
 
Les subventions sont affectées, le plus souvent, en complémentarité des financements octroyés par 
d’autres partenaires (Etat/ ARS, Département, Fondations, Communes etc.…). 
 
L’enveloppe financière 2018 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de la santé est de 
168 600 €. Dans le cadre de la première répartition, il est proposé d’attribuer aux associations et 
partenaires de la Santé un montant global de subvention de 142 050 €. 
 
Pour plus de lisibilité, les subventions des associations demandant des subventions dans plusieurs 
secteurs, ne sont délibérées que dans un seul secteur mais chaque action est financée au regard des 
critères déterminés pour chaque politique publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer, au titre de la Politique 
de la Ville, une subvention de 15 300 €. 
 
Une convention avec les associations et partenaires pour lesquelles est octroyée une subvention 
supérieure à 23 000 € sera systématiquement établie. Pour les associations et partenaires recevant une 
subvention inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention. 
 
Les associations et partenaires n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront au plus tard le 31 
mai 2019, un rapport d’activité et un bilan financier approuvés par l’Assemblée Générale de l’association 
ainsi que la fiche d’évaluation proposée dans le cadre du Contrat de ville 2017-2020. 
 
Par ailleurs, l’IPS répond à de nombreux appels à projets (ARS, conférences des financeurs notamment) 
afin de mobiliser toutes les ressources de ces partenaires pour la mise en œuvre des objectifs partagés 
de santé publique (recette prévisionnelle de 100 000 € attendue en 2018). 
 

 

 

Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Santé pour l’année 2018 
suivant le tableau ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention 
2018 

Commentaires 

S
a
n

té
 m

e
n

ta
le

 
Union 
Nationale 
des Familles 
et Amis de 
Personnes 
Malades 
et/ou 
handicapées 
Psychiques-
UNAFAM 

Versailles - 
Antenne 
IPS 

Accueil, écoute, soutien et 
accompagnement des 
familles ayant un proche 
qui souffre de troubles 
psychiques : permanences 
téléphoniques, groupes de 
paroles, formations, 
réunions, conférences, 
ateliers, soutien juridique... 
Autre soutien de SQY : 
Mise à disposition de 
locaux à l'IPS à titre gratuit, 
valorisation : 1 160 € 

1 100 € 

Ancrage local. 
Partenariat 
développé. Une 
antenne dans les 
locaux de l'IPS et 
plusieurs 
permanences sur le 
territoire. 

Relation 
d'aide Santé 
Sud 
Yvelines-
RESSY 

Montigny-
le-
Bretonneux 

Accompagnement des 
adultes jusqu’à 59 ans 
souffrant de mal-être 
psychique, de conduites 
addictives ou/et de troubles 
anxieux, dépressifs ou du 
comportement. Cet 
accompagnement peut 
également concerner les 
familles. 

11 220 € 

Association qui s'est 
structurée et qui 
s'adapte aux 
besoins actuels des 
publics. Intervention 
dans le champ de la 
santé mentale et 
des addictions, 
actions individuelles 
ou collectives. 
Rayonnement sur 
tout le territoire  Accompagnement des 

adolescents et jeunes 
adultes jusqu’à 25 ans 
souffrant de mal être, de 
troubles anxieux, 
dépressifs, du 
comportement ou/et de 
conduites addictives et de 
leurs familles. Actions de 
prévention et d'information. 

11 280 € 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention 
2018 

Commentaires 

S
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 d
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n
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Mouvement 
Vie Libre 

Trappes 

Actions de 
sensibilisation et de 
prévention envers les 
jeunes et familles 
touchés par la maladie 
alcoolique.  Organiser 
des groupes de 
parole. Accompagner 
avant, pendant et 
après les soins en 
centre de cure et post 
cure. 

1 500 € 

Partenariat développé 
avec l'IPS (permanence 
dans les locaux). Ancrage 
local. Bénévoles très 
mobilisés. 
Augmentation au regard 
du développement de 
l’action. 

Le Pallium Trappes 

Ateliers de 
musicothérapie pour 
enfants de 3 à 12 ans 
confrontés à la 
maladie grave ou au 
décès d'un proche. 
Autre soutien de 
SQY : Mise à 
disposition de locaux à 
l'IPS à titre gratuit, 
valorisation : 1 160 € 

2 500 € 

Action subventionnée en 
2016. Pas de demande 
en 2017. Reprise du 
projet en 2018. 
Thématique autonomie- 
accompagnement des 
aidants du CLS (les 
ateliers sont réalisés à 
l'IPS) Forte mobilisation 
des bénévoles 

Cap Sport Art 
Aventure 
Amitié- CAP 
SAAA 

Trappes 

Aide à l'insertion des 
personnes 
handicapées via des 
activités sportives. 

1 500 € 

Montée en puissance 
d’une action répondant 
aux axes du CLS et au 
projet « Sport sur 
ordonnance » engagé 
avec le Comité 
Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS) et la 
Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 
(DDCS) 

Dix fois plus 
fort 

Magny-
les-
Hameaux 

Aider les parents de 
SQY à accompagner 
des enfants qui ont 
des profils de 
développement 
cognitif particulier 
(DYS-TDA/H-HP), les 
informer, les guider et 
leur apporter des outils 
pour lutter contre la 
discrimination scolaire 

3 000 € 

Projet répondant à un 
besoin local. Forte 
mobilisation mais besoin 
de s'ancrer davantage sur 
l'ensemble 
des communes. 
En 2018, l'association 
prévoit 4 conférences 
assurées par des 
professionnels sur les 
troubles cognitifs autour 
du thème EIP et DYS. 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention 
 2017 

Proposition 
2018 

Commentaires 
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Association 
des 
Paralysés de 
France - APF 

Voisins-le-
Bretonneux 

Mise en place d'ateliers 
thérapeutiques dans le 
but de rompre 
l'isolement des 
personnes en situation 
de handicap, actions 
menées dans une 
logique d'inclusion 
auprès du grand public. 

1 000 € 750 € 

Action qui entre 
dans les axes du 
CLS, notamment 
sur la thématique 
autonomie - belle 
mobilisation et 
rayonnement mais 
baisse du nombre 
de bénéficiaires de 
SQY. 

Organisation d'une 
journée conviviale et 
festive pour les 
adhérents et les 
bénévoles afin de 
partager un moment 
convivial et rompre 
l'isolement de certaines 
personnes en situation 
de handicap avant la 
coupure de l'été. Les 
partenaires sont 
également invités pour  
leur faire découvrir 
l'association et ses 
actions 

- € 1 500 € 

Action qui entre 
dans les axes du 
CLS, notamment 
sur la thématique 
autonomie.  
Forte mobilisation et 
rayonnement sur 
l'ensemble de SQY 

Elansep Elancourt 

Mise en place de 
groupes de paroles 
avec un psychologue, 
séances de 
sophrologie, ateliers 
mémoires pour les 
personnes atteintes de 
sclérose en plaque afin 
d'améliorer leur 
quotidien. 

1 000 € 1 000 € 

Projet en 
développement sur 
SQY. 

Accompagne-
ment en 
soins de 
Support et 
soins 
Palliatifs dans 
les Yvelines - 
ASP Yvelines 

Versailles - 
Interventions 
SQY 

Aide à la formation des 
accompagnants 
bénévoles afin 
d'améliorer la qualité 
des services rendus 
aux malades. 

3 000 € 3 000 € 

Forte mobilisation et 
partenariat 
structuré. 
Association à 
l'écoute des 
demandes de 
critérisation 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention 
2018 

Commentaires 
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l'enseignement 
Trappes 

Lieu Ecoute Jeunes : 
Permanences 
psychologiques 
anonymes et gratuites 
pour jeunes en 
difficulté ainsi que pour 
leurs parents. 
Professionnels 
accompagnant les 
jeunes. 
Autre soutien de 
SQY : Mise à 
disposition de locaux à 
l'IPS à titre gratuit, 
valorisation : 1 740 € 

19 500 € 

Dispositif pertinent et 
déployé sur 3 
communes de SQY. La 
demande porte sur 
une nouvelle 
permanence (choix à 
faire en comité de 
pilotage avec 
l'ensemble des 
financeurs pour un 
déploiement 
stratégique). 

Médiation Santé 
sociale dans les foyers 
ADOMA 

3 000 € 

Cette action participe à 
l'amélioration du 
parcours de santé en 
direction des publics 
vulnérables. Suite aux 
récentes rénovations 
des foyers, le dispositif 
peut se déployer 
pleinement et toucher 
plus de bénéficiaires. 

Politique de la Ville 
Classe relais : 
accompagnement 
renforcé des 
collégiens faisant 
l'objet d'une exclusion 
temporaire afin de les 
remobiliser dans leurs 
apprentissages 
scolaires mais 
également via la 
resocialisation 

15 300 € 

Au titre de la Politique 
de la Ville; Pilier 
Cohésion Sociale. 
Thématique Culture 
Éducation. 

Enfants phares 
Voisins-le-
Bretonneux 

Apporter un soutien 
financier, matériel et 
humain. Organisation 
d'activités pour les 
enfants handicapés et 
leur famille. 
Organisation d'un 
week-end à Luc sur 
Mer pour les enfants 
handicapés et leurs 
familles. 

2 000 € 

Action pertinente 
répondant aux axes du 
CLS. Développement 
sur plusieurs 
communes. Demande 
moindre de 
l’association qui 
s’appuie sur sa 
trésorerie. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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gracieux 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention 
2018 

Commentaires 
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Association 
pour 

l'Insertion, 
l'Education et 

les Soins - 
AIES 

Trappes 

Accompagner 
globalement des 
personnes en situation 
de handicap ainsi que 
leurs familles par un 
projet personnalisé en 
pluri et 
interdisciplinarité 
(gestion 
d'établissements 
médico-sociaux) 
Autre soutien de SQY : 
Mise à disposition de 
locaux à l'IPS à titre 
gratuit, valorisation : 13 
225 € 

31 000 € 

Association qui 
répond au besoin 
d'accompagnement 
global des 
personnes en 
situation de 
handicap; 
Une des plus 
importantes 
associations de 
SQY (210 salariés) 

Les Amis du 
Dehors 

Magny-les-
Hameaux 

Aide au suivi 
thérapeutique des 
patients en psychiatrie 
et collégiens en 
difficultés via une 
activité de jardinage sur 
le site de Port-Royal et 
un accueil en atelier 
d'écriture. 

1 500 € 

Forte mobilisation 
en direction des 
patients et des 
collégiens. 
Rayonnement 
intercommunal. 
Thématique santé 
mentale du CLS. 

France 
Alzheimer 

Versailles - 
Antenne 

IPS 

Accueil, information et 
soutien auprès des 
familles concernées par 
la maladie 
d'Alzheimer ou d'une 
maladie apparentée. 
Autre soutien de SQY 
: Mise à disposition de 
locaux à l'IPS à titre 
gratuit, valorisation  
: 1 037,20 € 

2 000 € 

Association 
nationale avec 
ancrage local fort 
(antenne à l'IPS). 
Très impliquée dans 
l'aide aux aidants de 
l'IPS. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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siège 
Description du projet 

Subvention 
2018 

Commentaires 
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Médecins 
Bénévoles 

Trappes 

Apporter des soins 
médicaux aux 
personnes en situation 
de grande précarité 
n'ayant pas accès aux 
structures de soins 
habituels. Participer à 
des actions de 
prévention. 
Autre soutien de SQY 
: Mise à disposition de 
locaux à l'IPS à titre 
gratuit, valorisation : 
879 € 

7 000 € 

Des consultations 
ancrées localement. 
Développement de 
nouveaux projets 
dont nouveau 
créneau de 
consultation à l'IPS, 
consultation de 
psychologue et 
participation au 
projet "alliance 
d'acteurs"  en 
direction des publics 
dits "invisibles" 
éloignés de l'offre de 
soins. 

Vivre Debout Maurepas 

Amélioration de la vie 
des grands 
handicapés. Aide à la 
création d'un fonds de 
solidarité, prêt de 
matériel adapté. 
Formation et 
information sur les 
aides humaines et 
techniques, défense 
des droits. 

2 000 € 

Projet en accord 
avec les axes du 
CLS. 
Ancrage sur les 
quartiers politique 
de la ville; 
Aide 
complémentaire 
pour réparation de 
fauteuils roulants. 

Du Fun pour 
Tous 

Guyancourt 

Centre de Loisirs en 
inclusion collective : 
insertion d'enfants 
handicapés mentaux 
au travers de loisirs 
adaptés. 

20 000 € 

Rayonnement 
intercommunal. Une 
offre qui  répond à 
un besoin local. 
Thématique 
autonomie du CLS. 

Accueil de Jour 
Spécialisé Temporaire 
«Le Tremplin» : Prise 
en charge spécialisée 
pour enfant en 
situation de handicap 
mental par un 
encadrement de 
professionnels en lien 
avec les structures 
spécialisées qui 
accueillaient ou 
accueillent les enfants 
au quotidien. 

4 500 € 

Volonté de conforter 
l'ancrage local. 
Projets innovants 
répondant aux 
besoins du territoire. 
En 2017, attribution 
d’une subvention de 
3 000 € pour la 
création d’un lieu 
accueil 
enfants/parents, non 
reconduite en 2018 
car aucun saint-
quentinois concerné 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Proposition 
2018 

Commentaires 

S
a
n

té
 p

o
p

u
la

ti
o

n
s
 v

u
ln

é
ra

b
le

s
 

Visite des 
Malades en 
Milieu 
Hospitalier - 
VMEH78 

Versailles 

Visite des malades en 
milieu hospitalier et 
maisons de retraites. 
Aide à la formation des 
bénévoles 

500 € 

Première demande 
d'une association 
qui a toute sa place 
dans le paysage 
local. 

Pharmacitoyen 
Dampierre 
Antenne : 
Trappes 

- Favoriser le dialogue 
intergénérationnel par 
des visites de retraités 
par des jeunes en 
service civique et par 
la participation de 
retraités aux actions de 
soutien scolaire (CM2). 
- Collecte de matériel 
médical 

5 000 € 
Action innovante liée 
à 
l’intergénérationnel. 

Union 
Française pour 
la Santé 
Bucco-
Dentaire des 
Yvelines-
UFSBD 

Versailles  
Antenne : 
IPS 

Sensibilisation à 
l'hygiène bucco-
dentaire : intervenir 
dans les zones 
défavorisées de 
SQY non retenues 
dans le cadre de la 
campagne de 
prévention nationale 
M'TDents 
Autre soutien de SQY 
: 
Mise à disposition de 
locaux à l'IPS à titre 
gratuit, valorisation 2 
277 € 

4 700 € 
Dépistage dans les 
écoles des 12 
communes. 

A Vélo sans 
Age 

Capbreton 
Antenne : 
Montigny-le-
Bretonneux 

Accompagnement des 
personnes âgées en 
sortie en vélo au grand 
air grâce à l’achat d’un 
triporteur. 

1 000 € 

1ère demande 
Association 
nationale avec 
souhait d’ancrage 
local, innovant sur 
les questions 
d’autonomie des 
personnes âgées. 

TOTAL SANTE    142 050 €    

TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE      15 300 €    

 
Article 2 :  Approuve la convention type d’attribution de subvention. 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions avec 
les associations et partenaires percevant une subvention supérieure à 23 000 €. 
 

Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 
d’inexécution de l’action. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du 
secteur santé/handicap/séniors. 

  
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 3 abstention(s) ( M. DOGNIN, M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-
MONTEL)  
 

2 2018-77 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention à l'Association pour 
l'Insertion l'Education et les Soins (AIES) pour l'année 2018  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 

Depuis 2009, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a développé sur le site de la Solitude du Mérantais de 
Magny-les-Hameaux, dont elle est propriétaire, un pôle médico-social dénommé «GERONDICAP» 
réunissant plusieurs dispositifs ou services portés par des acteurs associatifs et hospitaliers œuvrant en 
faveur du maintien à domicile des personnes handicapées et/ou vieillissantes en perte ou en manque 
d’autonomie. Ce pôle médico-social a été porté par un Groupement de Coopération Sociale et Médico-
Sociale (GCSMS) jusqu’au 08 juillet 2016, date de sa dissolution. 

Dès 2015, l’association pour l’Insertion, l’Education et les Soins (AIES) a proposé à Saint-Quentin-en-
Yvelines de développer une offre de services élargie et renouvelée, tout en préservant l’essentiel des 
activités présentes actuellement sur le site de la Solitude du Mérantais et dont l’utilité sociale est 
reconnue par les usagers, les partenaires institutionnels et les professionnels. 

Le projet de l’association a rencontré le projet politique de SQY : il s’avère utile de développer les projets 
médico-sociaux sur le site de la Solitude du Mérantais, d’en assurer la cohérence et la coordination des 
partenaires dans le cadre d’un projet global dédié à l’accompagnement des personnes âgées et 
personnes en situation de handicap (accueil des publics et des aidants, formation des professionnels). 

Cette collaboration a été formalisée à travers un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2017/2019 
signé le 26 septembre 2017. 

Ce contrat a pour but de fixer les objectifs et les conditions de leur réalisation (moyens) dans le respect 
des missions, compétences et valeurs de chacune des parties prenantes. L’association s’engage à son 
initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre son projet, notamment par la mise en place 
d’activités complémentaires et de leur coordination. 

Ce contrat prévoit une participation pluriannuelle de 30 000 € en 2017, 20 000 € en 2018 et 10 000 € en 
2019. 

Cette participation doit faire l’objet d’une délibération annuelle. Pour l’année 2018, Il est proposé une 
subvention de 20 000 € pour l’exercice 2018, sous réserve du vote des crédits nécessaires au Budget 
Primitif de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L’installation de l’école d’Assas et l’accueil des 30 étudiants en première année de formation en 
ergothérapie à partir de septembre 2018 permettra d’enclencher le déploiement du pôle formation prévu 
à la Solitude du Mérantais. 

Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Octroie pour l’année 2018, une subvention à l’Association pour l’Insertion, l’Education et les 
Soins de 20 000 €  

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents. 

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 3 abstention(s) ( M. DOGNIN, M. MIRAMBEAU, Mme SEVIN-
MONTEL)  
 

3 2018-106 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2018 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence Action Sociale, conduit une politique 

d’insertion sociale et de lutte contre l’exclusion et soutient, à ce titre, les associations caritatives 

intervenant dans ce champ. 
 
Ces associations s’adressent aux personnes défavorisées rencontrant des difficultés sociales et 

économiques en leur proposant un accompagnement adapté, une aide alimentaire et une réinsertion 

globale. Ces partenaires sont le plus souvent des relais locaux de réseaux nationaux, ils peuvent 

toutefois être exclusivement locaux. 

 

Les projets soutenus s’inscrivent dans les axes de subventionnement définis en 2016 et appliqués en 

2017 : accompagnement social, aide alimentaire et vestimentaire, et répondent aux critères déterminés 

pour chacun des axes. 
 
L’enveloppe financière 2018 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de l’action sociale 
est de 47 200 €. Il est proposé d’attribuer aux associations et partenaires du secteur Action Sociale le 
montant global de l’enveloppe financière 2018. 
 
Les associations transmettront au 31 mai 2019 un rapport d’activité et un bilan financier approuvés par 
l’Assemblée Générale de l’association.  
 

3 2018-106 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2018 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Action Sociale pour l’année 
2018 suivant le tableau ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Axe de politique 
publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention  
2018 

Aide alimentaire, 
vestimentaire 

Accompagnement 
social 

Boutique 
Alimentaire 
Saint-Quentin-
en-Yvelines - 
BALISQY 

Montigny-le-
Bretonneux 

Boutique alimentaire et aides 
proposées aux familles via les 
travailleurs sociaux. 

9 000 € 

Bouche et 
coeur 

Guyancourt 

Aide alimentaire aux personnes en 
difficulté leur permettant une 
meilleure maitrise de leur budget 
et écoute attentive. 

2 000 € 

Croix Rouge 
Française 78 

Elancourt 

Vestiboutiques et boutiques 
alimentaires réparties sur 
différentes communes de SQY 
 
Valorisation 2 180 € : appui 
logistique de SQY pour une action 
de formation aux premiers secours 
25/26 mai 2018 

15 000 € 

Secours 
Populaire 
Français - SPF 
78 

Trappes 

Aide alimentaire, aide 
vestimentaire et accompagnement 
social 
Permanences à Trappes, La 
Verrière, Magny, Guyancourt, 
Elancourt 
Développement 
d'accompagnement juridique et de 
retour à l'emploi. 

12 000 € 

Secours 
Catholique 78 

Versailles 
Accueil, écoute et 
accompagnement des personnes 
en difficultés. Aide alimentaire, 
vestimentaire.  

3 200 € 

Les Restaurant 
du Cœur 

Les Clayes-
sous-Bois 

Apporter une assistance bénévole 
aux personnes en difficultés 
notamment par la distribution de 
denrées alimentaires et d'actions 
d'insertion dans la vie sociale et 
l'activité économique 

5 000 € 

   TOTAL 46 200 € 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents  
 
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 
d’inexécution de l’action. 
 
Article 4 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du 
secteur Action Sociale. 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 4 abstention(s) ( M. DOGNIN, M. OURGAUD, M. 
MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL)  
 
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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3 2018-106 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions à l'association Plaisir 
Vestiaire du secteur Action Sociale pour l'année 2018 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Octroie une subvention de 1 000 € à l’association Plaisir Vestiaire du secteur Action Sociale 
pour l’année 2018  
 

Axe de politique 
publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Aide alimentaire, 
vestimentaire 
Accompagnement 
social 

Plaisir Vestiaire Plaisir 

Organiser, gérer le dépôt et la 
vente de vêtements au bénéfice de 
la population de Plaisir et ses 
environs. 
Participer à une dynamique 
d’insertion en permettant, 
notamment aux personnes aux 
revenus faibles de se vêtir 
correctement. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents  
 
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 
d’inexécution de l’action. 
 
Article 4 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du 
secteur Action Sociale. 
 

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 4 abstention(s) ( M. DOGNIN, M. OURGAUD, M. 
MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL) , 1 ne prend pas part au vote ( M. ANSART) 
 

4 2018-109 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Coopération Décentralisée pour l'année 2018 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 21 mars 2018 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) soutient plusieurs associations et partenaires porteurs de projets dans le 

domaine de la Coopération Décentralisée. 

Ces actions sont principalement menées en direction des populations en difficulté dans différents 

pays de l’Afrique sub-saharienne (Mali, Cameroun et Bénin). 

 
L’enveloppe 2018 dédiée à la Coopération Décentralisée, d’un montant de 47 000 €, est répartie pour 
financer des projets œuvrant dans le cadre des axes de subventionnement et critères définis en 2016 
et appliqués en 2017 : 

- Développement économique, création de valeur ajoutée et création d’emploi, 
- Satisfaction des besoins vitaux (eau potable, accès aux soins…), 
- Projets éducatifs et culturels visant l’accès à la lecture, 
- Formation des élus et des techniciens des collectivités. 

 
Les projets sont portés par les associations avec lesquelles SQY est engagée depuis plusieurs 

années. 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Le versement des subventions est subordonné au contrôle de la réalisation des projets en lien 

avec les cofinanceurs principaux de ces actions (Département des Yvelines, Agence Française pour le 

Développement, Ministère des Affaires Étrangères). Les rapports d’exécution (rapports écrits, 

reportages photos) et rapports financiers doivent mentionner explicitement les projets pour lesquels des 

financements de SQY sont sollicités. 

Il est proposé d’attribuer aux associations et partenaires du secteur Coopération Décentralisée un montant 

global de 35 890 €. 

Pour rappel, le montant des subventions attribué en 2017 était de 46 560 €. 

Les associations transmettront au 31 mai 2019 un rapport d’activité et un bilan financier approuvés par 
l’Assemblée Générale de l’association. 
 

- - - - - - - - - - 

M. MAZAURY attend toujours les rapports produits par le Ministère des Affaires Etrangères pour vérifier 
l’efficacité de l’intervention. Il s’abstiendra sur cette délibération. 

- - - - - - - - - - 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Octroie les subventions aux associations du secteur Coopération Décentralisée pour 

l’année 2018 suivant le tableau ci-après : 
 

Association Description du projet 
Subvention 

2018 
Commentaire 

ACTION MOPTI - 
AM  
(67 salariés sur 
place, la plus 
importante ONG 
soutenue par SQY) 
 
MALI 
 
Soutien du MAE 
(Ministère des Affaires 
Etrangères), de l’YCID 
(Département des 
Yvelines), de l’Agence 
Française de 
Développement, des 
Mairies de Maurepas et 
Coignières, du Syndicat 
des eaux d’Ile-de-
France, de l’UNICEF, 
d’ONU-Femmes 

Programme d'appui au 
développement local dans la 
Région de Mopti. 
Aide aux 34 communes 
concernées dans la mise en 
œuvre de leur plan de 
développement social, 
économique et culturel. 

      22 780 €  Améliorer l'accès des 
habitants de la Région de 
Mopti aux services 
d'éducation, de santé, 
d'eau, d'hygiène et 
d'assainissement : 
- Accès au livre et 
développement de la 
lecture 
- Alphabétisation en 
langue française 
d’adultes déscolarisés ou 
non scolarisés qui sont 
commerçants ou artisans 
- Aide à la réalisation 
d’équipements scolaires : 
construction de nouvelles 
classes ou réhabilitation 
de salles de classes 
dégradées ; création de 
points d’eau potable et de 
latrines. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, 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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Association Description du projet 
Subvention 

2018 
Commentaire 

Energie 
Déplacement 
Environnement - 
EDEN 
 
MALI 
 
Soutien de l’YCID 
(CD78), d’Electriciens 
sans frontières, de 
l’ADEME Action 
Internationale, d’EDF 
fondation 

Projet « La lumière à Konna » 
(ville de 30 000 hab. 
constituée de 27 villages à 70 
km de Mopti) : installation de 
kits photovoltaïques en 
continuité des programmes 
d’installations précédents pour 
atteindre des villages isolés, et 
équipement d'une école de 
Konna en éclairages et prises 
de courant. 
Partenariat avec Action Mopti 
qui suit le projet sur place. 

        4 525 €  L’association EDEN : 
- facilite la mise en place 
des moyens de 
production nécessaires 
(installation, 
maintenance, formation) 
à l’électrification par 
panneaux 
photovoltaïques de 
l’habitat rural dans les 
hameaux isolés 
dépourvus de réseau 
électrique ; 
- crée un service pérenne 
et local de la fourniture 
d’électricité à Konna. 

 

Association Description du projet 

 
Subvention  

2018 
Commentaire 

Mairie de 
Guyancourt 
 
BENIN 
Commune de Comé 
(convention 
triennale 
2016/2018) 
 
 
Soutien de la Ville de 
Guyancourt, de l’YCID 
(CD78), de l’Ambassade 
de France et de la ville 
de Cotonou 

Renforcement des capacités 
techniques et institutionnelles 
de la ville de Comé (58 500 
hab. située à 60 km de la 
capitale Cotonou) par la 
formation (apport en expertise, 
ingénierie de projet, échanges 
de bonnes pratiques) : 
échanges de cadres et d'élus 
entre les deux collectivités. 

          5 695 € Une mission de cadres et 
d'élus de Comé est prévue 
à Guyancourt en mars, et 
une mission de cadres et 
d'élus de Guyancourt à 
Comé au 4ème trimestre 
2018. Ces missions 
prennent la forme d'un 
appui technique via des 
formations et des 
échanges d'expériences ( 
Les objectifs pour 2018 : 
- Création d’un service 
Jeunesse à Comé ; 
- Déploiement du Registre 
Foncier Urbain et du 
panneautage. 
- Réorganisation des 
services de la commune. 

Vivre au Village 
Solidarité Nord Sud 
 
CAMEROUN 
 
Soutien de la 
commune de 
Magny-les-
Hameaux, de la 
Fondation EDF, de 
la Fondation 
NEXANS, de l’YCID 
(instruction en 
cours) 

Aide à la mise en place de 
l'électricité par des panneaux 
solaires au centre éducatif et 
socioculturel de Tamalong 
ainsi que dans une école 
primaire de Dikonop. 
Partenariats sur place pour la 
mise en œuvre du projet 
(Fondation EDF). 

        2 890 €  Electrification d'une école 
primaire et d'un centre 
socioculturel : 2e phase 
d'un projet débuté en 
2017. 
L’association organise de 
nombreuses 
manifestations pour 
collecter des fonds (repas 
camerounais proposés 
lors de différentes 
manifestations, « paquets 
cadeaux » dans les grands 
magasins, etc. 
L’association est membre 
de l’YCID depuis 2017 

 TOTAL       35 890 €    
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Intégrer les transferts de compétences au 
1er janvier 2018 

Privilégier un équilibre budgétaire sans 
augmentation de la fiscalité

Poursuivre nos actions en faveur du 
développement économique du territoire

Clarifier les investissements de la PPI à 
l’horizon 2020

Travailler ensemble pour restaurer notre 
autofinancement à compter de 2019

NOS OBJECTIFS
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LES BUDGETS 2018 EN BREF

En millions FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENCOURS DETTE

PRINCIPAL 243,52 167,57 303,85

ASSAINISSEMENT 5,36 6,11 13,44

AMENAGEMENT 56,94 56,94 0,00

GESTION 
IMMOBILIERE

8,97 5,50 19,80

TOTAUX 314,80 236,12 337,09
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STABILITE DES TAUX FISCAUX

2017 SQY 2018 SQY

CFE 23,20% 23,20%

TH 5,92% 5,92%

TFPB 0,700% 0,700%

TFNB 3,56% 3,56%
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UN EQUILIBRE BUDGETAIRE REUSSI 
SANS AUGMENTATION DES TAUX DE 

FISCALITE…

①

… GRACE A LA REPRISE ANTICIPEE DU 
RESULTAT 2017

②

BUDGET PRINCIPAL
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Des dépenses supplémentaires liées au 
vote des IC

Augmentation de la péréquation

Recettes fiscales de SQY reprises par 
l’Etat pour financer son déficit national

Baisse des dotations

DE FORTES CONTRAINTES EN 
FONCTIONNEMENT
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LES GRANDES MASSES DU BUDGET PRINCIPAL
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Un pouvoir de décision limité sur nos recettes de 
fonctionnement

Oui possible : 32%Non : 68%

5%RESULTAT 2017 3%PRODUITS DE 
SERVICES

29%TAXES FONCIERE, 
HABITATION ET CFE

17% CVAE
8%TEOMA

2% TASCOM+IFER

7% FNGIR

29%DOTATIONS + 
SUBVENTIONS
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UN CHAMP DE REPONSE FISCALE TRES 
REDUIT

CFE 63%
TFB 5%

TH 32%

FISCALITE AVEC POUVOIR DE TAUX

EVOLUTION DU TAUX  
REDUITE CAR 
ENCADREE PAR 
L’EVOLUTION DES 
IMPOTS MENAGES

APPELEE A DISPARAITRE

POUR FINANCER LA PEREQUATION NATIONALE LE TAUX DE TFB DEVRAIT ETRE 

X 5
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UNE BAISSE CONTINUE DES DOTATIONS

63 898 508 63 062 203 61 629 025 59 551 974
54 918 171

62 721 547 59 959 415 58 767 931

3 503 059 3 498 014 3 394 186
3 548 074

2 897 779

4 089 300
4 465 526 3 688 263

9 598 839 9 174 446 8 980 555
8 980 555

8 980 555

8 980 555
8 980 555

8 046 000
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50 000 000

55 000 000

60 000 000

65 000 000

70 000 000

75 000 000

80 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EVOLUTION DES DOTATIONS

DGF Compensations fiscales et autres dotations DCRTP

FUSION
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 244M€
avec un levier limité à 32% du total 

33 125 841
CHARGES A CARACTERE GENERAL

38 103 168
PERSONNEL

6 661 000 SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS

75 540 961 AC + FPIC 
+ CRFP

20 139 050
ORDURES MENAGERES

10 501 865
TRANSPORT, GARE, 

PROPRETE, POL VILLE

32 607 220 EPARGNE BRUTE

18 095 360
AUTRES CHARGES DE GESTION 

COURANTE

7 663 100
FRAIS FINANCIERS

Non : 68% Oui arbitrage possible : 32%
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CHARGES A CARACTERE 
GENERAL : 63,76M€
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UN BLOC « ESPACE PUBLIC » 
IMPORTANT : 53M€ soit 76% du 011

POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 011)
MONTANT BP 

2018

Poids 

relatif

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET 

ASSIMILES
20 139 050 31,56%

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE 8 365 400 13,11%

ESPACES VERTS 5 159 250 8,09%

TRANSPORTS 4 987 000 7,82%

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 2 348 900 3,68%

PROPRETE 2 196 710 3,44%

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE 1 741 640 2,73%

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF 3 923 000 6,15%
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UNE EVOLUTION DU 011 FORTEMENT MARQUEE 
PAR LES PRISES DE COMPETENCES SUCCESSIVES

 -
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 30 000 000,00

 40 000 000,00

 50 000 000,00

 60 000 000,00

 70 000 000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BP
2018

OM

ECLAIRAGE 
PUBLIC ET 
PLUVIALES

MEDIATHEQUES 
VOIRIES
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CHARGES DE 
PERSONNEL: 38,1M€
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Charges de personnel : 38,1M€

 31 000 000,00

 32 000 000,00

 33 000 000,00

 34 000 000,00

 35 000 000,00

 36 000 000,00

 37 000 000,00

 38 000 000,00

 39 000 000,00
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OM + MEDIATHEQUES
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AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE : 24,8M€



1
9

DES POSTES INCOMPRESSIBLES : LES 
PARTICIPATIONS SYNDICALES

ELUS

SDIS

SYNDICATS 

ILE DE LOISIRS

EQUILIBRE BUDGET 
ANNEXE

THEATRE

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS

FONDS DE …

DIVERS

 -

 1 000 000,00

 2 000 000,00

 3 000 000,00

 4 000 000,00

 5 000 000,00

 6 000 000,00

 7 000 000,00

 8 000 000,00

 9 000 000,00

 10 000 000,00
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CHARGES FINANCIERES

UNE VEILLE DES MARCHES ET UNE GESTION ACTIVE DE LA 
DETTE QUI PERMET DE BENEFICIER DE TAUX D’INTERETS 
BAS 

POUR MÉMOIRE : PAS D’EMPRUNT TOXIQUE
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UN DESENDETTEMENT CONTINU

0,00

100 000 000,00

200 000 000,00

300 000 000,00

400 000 000,00

500 000 000,00

1er janvier
2014

1er janvier
2015

1er janvier
2016

1er janvier
2017

1er janvier
2018

évolution du stock de dette

Principal Assainissement Gestion immobilière

- 55 M€ sur BUDGET PRINCIPAL
- 8,9M€ sur GESTION IMMOBILIERE
+ 0,5M€ sur ASSAINISSEMENT
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UN AUTOFINANCEMENT NET A 
REDRESSER DÈS LE BUDGET 2019

 (15 000 000,00)

 (10 000 000,00)

 (5 000 000,00)

 -

 5 000 000,00

 10 000 000,00

2018 2019 2020 2021

Autofinancement net prévisionnel
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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PPI 2018-2020 : 143 M€
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2018 : 42,12 M€ de crédits de 
paiement

Dont supérieur à 0,5M€

PONT GUY SCHULER : 5,0M€
DEVOIEMENT DES RESEAUX (Prélude RN 10) : 2,4M€
BUTTES ANTI-BRUIT PAS DU LAC : 1,1M€
ASL PRE-YVELINES REDIMENSIONNEMENT RESEAUX: 0,8M€
REFECTION DE TROTTOIRS : 0,7M€
BASSIN DES GRAVIERS : 0,7M€
REQUALIFICATION RUE AUX FLEURS/H.BOUCHER : 0,6M€
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RECETTES D’INVESTISSEMENT



2
7

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE : 6,2M€

AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : 0,23M€

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 0,19M€

ACTION SUR EQUIPEMENTS CULTURELS : 0,02M€
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BUDGETS ANNEXES
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Champ 
d’intervention

• Compétence optionnelle (M49)

• Missions: contrôle des raccordements au réseau 
public de collecte, collecte, transport, épuration des 
eaux usées et élimination des boues produites.

Principales 
actions 2018

• Travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement 
pour lancer les travaux de couverture RN 10

• Rénovation des collecteurs du réseau et rénovation 
des STEP

ASSAINISSEMENT
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AMENAGEMENT

Champ 
d’intervention

• recense les opérations de lotissement ou 
d’aménagement de zone d’aménagement d’activité 
industrielle et commerciale relevant du domaine 
privé de la collectivité (M14). 

• est assujetti à TVA.

• nécessite une comptabilité de stocks.

Actions 2018

• Clôture ZAC Montfort Thorez (Trappes)

• Poursuivre les ZAC en cours: ZAC de l’Aérostat 
(Trappes); ZAC de Villaroy (Guyancourt); ZAC de 
Clef de Saint Pierre (Elancourt); ZAC des 
Réaux(Elancourt); ZAC de la Remise (Voisins)
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GESTION IMMOBILIERE

Champ 
d’intervention

• recense les immeubles productifs de revenus sur le patrimoine 
privé de  la collectivité ainsi que le réseau câblé (M14).

• est assujetti à TVA.

Actions 
2018

• Intégration de la gestion de la Vélostation et des aires d’accueil 
des Gens du Voyage

• Gestion du Vélodrome

• Gestion du golf National

• Gestion de l’incubateur au sein de SQY CUB

• Gestion de France Miniature

• Remboursement anticipé de la dette liée au câble
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CONCLUSION

Les efforts faits précédemment permettent d’équilibrer 
le budget 2018

Il faudra aller plus loin dès le budget 2019 

La PPI a été recentrée jusqu’à 2020 mais un alignement 
avec les orientations du projet de Territoire devra être 
trouvé dans les prochaines années

Lancer un chantier collectif dès maintenant pour aller 
chercher les 13 millions de la péréquation


