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Secrétariat Général des Assemblées 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU MARDI 29 MAI 2018

Étaient présents : 

COIGNIERES :  
Mme Dominique CATHELIN, 

ELANCOURT : 
M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Anne CAPIAUX, M. Jean-Pierre LEFEVRE, M. Michel BESSEAU, M.
Bernard DESBANS, Mme Ghislaine MACE BAUDOUI,

GUYANCOURT : 
M. François DELIGNE, Mme Marie-Christine LETARNEC, Mme Bénédicte ALLIER-COYNE, M. Roger
ADELAIDE, Mme Danièle VIALA, M. Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD,

LA VERRIERE :  
Madame Nelly DUTU, 

LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Mme Véronique COTE-MILLARD (à partir du point 2 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti 
Communautaire), M. Philippe GUIGUEN, Mme Françoise BEAULIEU, M. Bertrand COQUARD 

MAGNY-LES-HAMEAUX : 
M. Bertrand HOUILLON (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité – Politique de la Ville et jusqu’à la fin),
Mme Christine MERCIER,

MAUREPAS : 
M. Grégory GARESTIER, Mme Véronique ROCHER, M. Michel CHAPPAT, Mme Myriam DEBUCQUOIS,
M. Erwan LE GALL (du point 1 Amenagement et Mobilités – Mobilités et Transports et jusqu’à la fin)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Mme Suzanne BLANC, M. Jean-Luc OURGAUD, Mme Marie-Noëlle THAREAU, M. Bruno BOUSSARD, 
M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Vivien GASQ, Mme Armelle AUBRIET, M. Eric-Alain JUNES (du point 1
Administration Générale et jusqu’au point 2 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti
Communautaire), M. José CACHIN, Mme Catherine BASTONI (à partir du point 2 Environnement et
Travaux – Eau – Assainissement – Milieux Aquatiques et jusqu’à la fin),

PLAISIR :  
Monsieur Bernard MEYER, Mme Sevrinne FILLIOUD, 

TRAPPES : 
M. Guy MALANDAIN, Mme Christine VILAIN, Mme Sandrine GRANDGAMBE, M. Ali RABEH, Mme Anne-
Andrée BEAUGENDRE, M. Luc MISEREY,

VILLEPREUX : 
M. Stéphane MIRAMBEAU, M. Thierry ESSLING, Mme Sylvie SEVIN-MONTEL,

VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Mme Alexandra ROSETTI, M. Jocelyn BEAUPEUX, Mme Patricia LABE, 
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Absents excusés : 
 
M. SKURA, M. HAJJAJ, M. Jean-Yves GENDRON, 
 
 
Pouvoirs : 
 
M. Eric-Alain JUNES à M. Jean-Luc OURGAUD (du point 3 Environnement et Travaux – Patrimoine Bâti 
Communautaire et jusqu’à la fin),  
Mme Michèle PARENT à Mme Marie Noëlle THAREAU, 
Mme Martine LETOUBLON à Mme Anne CAPIAUX, 
M. Laurent MAZAURY à Mme Ghislaine MACE BAUDOUI, 
Mme Chantal CARDELEC à M. Jean-Pierre LEFEVRE, 
M. Bertrand HOUILLON à Mme Christine MERCIER (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 
2 Environnement et Travaux – Eau – Assainissement – Milieux Aquatiques), 
Mme Aurore BERGE à M. Stéphane MIRAMBEAU (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité – Culture et 
jusqu’à la fin), 
Mme Jeanine MARY à M. Guy MALANDAIN, 
M. Jean-Claude RICHARD à Mme Christine VILAIN, 
M. Othman NASROU à M. Jean-Michel FOURGOUS, 
M. Jean-Michel CHEVALLIER à Mme Alexandra ROSETTI, 
Mme Anne-Claire FREMONT à Mme Françoise BEAULIEU, 
M. Nicolas HUE à Mme Sandrine GRANDGAMBE (à partir du point 1 Environnement et Travaux – 
Patrimoine Bâti Communautaire et jusqu’à la fin), 
M. Erwan LE GALL à Mme Armelle AUBRIET (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 2 
Administration Générale – Ressources Humaines), 
M. Sylvestre DOGNIN à M. Grégory GARESTIER, 
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER à M. Bernard MEYER, 
M. Patrick GINTER à M. Bertrand COQUARD, 
Mme Ginette FAROUX à M. Philippe GUIGUEN, 
M. Henri-Pierre LERSTEAU à M. Jean-Pierre PLUYAUD, 
Mme Veronique GUERNON à Mme Sevrinne FILLIOUD, 
M. Christophe BELLENGER à Mme Sylvie SEVIN-MONTEL, 
Mme Sandrine CARNEIRO à M. Bernard DESBANS, 
M. Bernard ANSART à M. Vivien GASQ, 
M. Gilles BRETON à Mme Christine LETARNEC, 
 
 
Secrétaire de séance : M. Bernard DESBANS 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes GOULLET, FAHY, DEBES, GROS COLAS 
MM BENHACOUN, GREFF, PAULIN, COURTIER, DAINVILLE, EL MALKI, DAVORY 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h30 
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ADMINISTRATION GENERALE 

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

1 2018-217 Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 6ème vice-président de Saint-Quentin-
en-Yvelines en remplacement de Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE 
démissionnaire  
 
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil. 
 

2 2018-216 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant au sein des 
commissions Budget et pilotage, Développement Economique- Enseignement 
supérieur et Qualité de Vie Solidarité en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre SEVESTRE 
 
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil. 
 

3 2018-209 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant de Saint-Quentin-
en-Yvelines au sein du Conseil d'Administration du Centre d'Hébergement et 
de Réinsertion Sociale Equinoxe. 

 

Le C.H.R.S. a pour mission l’insertion des publics en difficultés sociales et ses objectifs sont : 
- En accueil d’urgence, d’offrir un hébergement de courte durée et accompagner l’usager dans une 
réorientation vers un travailleur social ou une structure plus adaptée, 
- En insertion, d’offrir un hébergement et un accompagnement socio-éducatif permettant l’accès aux 
droits, aux soins, à l’emploi et au logement. 
 
Aujourd’hui Saint-Quentin-en-Yvelines dispose de six représentants au sein de cet organisme comme suit 
: 
- Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- Cinq représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
- Deux représentants qualifiés nommés en fonction de leurs compétences dans le champ d’intervention 
de l’établissement ou en matière d’action sociale. 
 
Par délibération n°2016-64 du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2016 les 5 représentants de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil d’Administration du Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) ont été élus. 
 
Dans ce cadre, Madame THAREAU a été élue en tant que représentante de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Par arrêté du Président en date du 15 Novembre 2017, Madame THAREAU a également été désignée 
pour remplacer le Président au sein du Conseil d’Administration du CHRS. 
 
Madame THAREAU ne pouvant à la fois représenter le Président et être représentante de Saint-Quentin-
en-Yvelines il convient de désigner un nouveau représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du 
C.H.R.S pour la remplacer. 
 
Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à 
main levée, conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil 
d’Administration du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) Equinoxe, 
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Article 2 : Est candidat :  
 

- Monsieur Eric-Alain JUNES 
 
Article 3 : Est élu :  
 

- Monsieur Eric-Alain JUNES 
 
Au sein du Conseil d’Administration du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) 
Equinoxe, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. 
 
Adopté à la majorité par 65 voix pour, 1 voix contre (Mme BEAULIEU), 1 abstention (M. JUNES)  
 

ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines 

 
Madame Suzanne BLANC, Vice-Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la 
Ville rapporte les points suivants : 
 

1 2018-170 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du nombre de représentants du 
personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et 
décision du recueil de l'avis des représentants de la Communauté 
d'agglomération 

 

Les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la fonction publique 
se tiendront le 6 décembre 2018. 
 
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont 
désignés librement par les organisations syndicales, proportionnellement au nombre de voix obtenues 
lord de l'élection des représentants du personnel au comité technique. 
 
Le nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
est fixé par l'organe délibérant de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tenant compte de l'effectif. 
 
La consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 avril 2018. 
 
L’effectif apprécié au 1er janvier 2018 et servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel, est supérieur à 200 agents. 
 
Compte tenu de cet effectif, le nombre de représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail doit être compris entre 3 et 10 membres titulaires. 
 
Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Fixe à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel au comité d’hygiène de sécurité et 
des conditions de travail de Saint-Quentin-en-Yvelines (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants), 

Article 2 : Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de Saint-
Quentin-en-Yvelines égal à celui des représentants du personnel titulaires soit 6, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants,  

Article 3 : Décide le recueil, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de l’avis des 
représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour  
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2 2018-169 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du nombre de représentants du 
personnel au comité technique et décision du recueil de l'avis des 
représentants de la Communauté d'agglomération  

 

Les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la fonction publique 
se tiendront le 6 décembre 2018. 

Pour la fonction publique territoriale, il s’agit du renouvellement des représentants du personnel pour les 
commissions administratives paritaires (CAP) et les comités techniques (CT) des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics et, pour la première fois, de l’élection des représentants du personnel 
contractuel dans le cadre des commissions consultatives paritaires (CCP). 

Le nombre de représentants du personnel est fixé, après consultation des organisations syndicales 
représentées au comité technique, par l'organe délibérant de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tenant 
compte de l'effectif. 
 
La consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 avril 2018. 
 
L’effectif apprécié au 1er janvier 2018 et servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel, est compris entre 350 et 1000 agents. 
 
Compte tenu de cet effectif, le nombre de représentants du personnel au Comité technique doit être 
compris entre 4 et 6 membres titulaires. 
 

- - - - - - - - - -  

M. PAREJA souhaite connaître le résultat de la consultation des organisations syndicales. 

Mme BLANC répond que les organisations syndicales ont été d’accord avec cette proposition. 
 

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Fixe à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique de Saint-
Quentin-en-Yvelines (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), 

Article 2 : Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de Saint-
Quentin-en-Yvelines égal à celui des représentants du personnel titulaires soit 6, et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants,  

Article 3 : Décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour  
 

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, 
Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-137 Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières, La Verrière et Maurepas - Approbation 
d'une Convention avec l'Etat pour la réalisation des études préalables 
complémentaires liées au réaménagement du carrefour de La Malmedonne. 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités  du 15 mai 2018. 

 

Les communes de Coignières, La Verrière et Maurepas portent collectivement avec Saint-Quentin-en-

Yvelines un vaste et ambitieux projet de restructuration de l’actuel carrefour de la Malmedonne, qui doit 

participer au développement urbain du secteur gare-Bécannes de La Verrière mais aussi à l’amélioration 

et à la restructuration des entrées de ville de Coignières et de Maurepas.  



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 

6 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mardi 29 mai 2018 

 

Dans ce cadre, dès 2016, l’Etat et Saint-Quentin-en-Yvelines ont co-signé une convention pour le 
financement et la réalisation des premières études préalables de ce projet (volets circulation et 
faisabilité), suite à la délibération n°2016-192 du Bureau Communautaire du 13 avril 2016, pour un 
montant de 100 000 € TTC à la charge de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
 
Faisant suite à cette convention d’études, la présente convention vise à couvrir les études 
complémentaires à mener jusqu’à la déclaration d’utilité publique. 
 
Elle confie à Saint-Quentin-en-Yvelines la réalisation de ces études complémentaires au nom et pour le 
compte de l’Etat (DRIEA-DIRIF), nécessaires pour conduire le projet jusqu’en phase d’enquête publique, 
pour un montant maximum de 250 000 TTC.  
Les études nécessaires comprennent notamment des études géotechniques, des levés topographiques, 
des diagnostics amiante de couches d’enrobés dans l’emprise du projet, une étude d’impact... 
 
Cette participation de Saint-Quentin-en-Yvelines sera déduite du montant de la participation de Saint-
Quentin-en-Yvelines à la réalisation de l’opération, au même titre que les 100 000 € TTC déjà avancés 
par Saint-Quentin-en-Yvelines lors de la première convention d’études préalables. 
 

- - - - - - - - - -  

M. CHAPPAT demande des précisions sur le projet et souhaite avoir accès au dossier. 

Le Président propose que M. CHAPPAT puisse faire un point sur ce dossier avec les services 
communautaires. 

- - - - - - - - - -  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention avec l’Etat pour la réalisation des études préalables complémentaires 
au réaménagement du carrefour de la Malmedonne à Coignières, La Verrière et Maurepas. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous documents y 
afférents.  
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour, 1 abstention (M. CHAPPAT)  
 

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte le 
point suivant : 
 

1 2018-139 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Modification du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) et approbation après enquête publique 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 15 mai 2018. 
 

La présente modification du PLU, dans l’objectif de renforcer la mixité des fonctions et de participer à la 

création de logements dans le contexte national et régional, au plus près des pôles d’animation urbaine, 

a pour objets principaux de : 

 

- permettre la construction de logements dans des secteurs pour certains initialement dédiés à la 

création et à la gestion d’équipements collectifs (zone UL) et pour d’autres initialement dédiés à 

l’activité économique en frange de la zone habitée de la commune le long de la RD13, voie 

requalifiée en boulevard urbain (zone UIa), 

- d’adapter les hauteurs d’une zone du centre-ville afin de permettre une extension d’un 

équipement collectif de type médical (zone UBa), 

- et d’adapter les règles concernant la construction de commerces dans le cadre d’opérations de 

revitalisation du centre-ville (UAb). 
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Les modifications portent donc sur le plan de zonage et sur le règlement 

Un rapport de présentation particulier à la présente procédure de modification complète le rapport de 

présentation du PLU approuvé le 31 janvier 2013.  

Les modifications apportées au droit des sols sur les différents secteurs de la commune dans le cadre de 

la présente modification (anciens terrains de l’entreprise Alltricks sur la frange sud de la RD13, actions de 

revitalisation du centre-ville, terrains communaux du groupe scolaire des Coudrays et de la micro crèche, 

ainsi que le centre médical rue de Brie, terrains communaux du groupe scolaire de l’Agiot) s’inscrivent 

dans le parti d’urbanisme précédemment défini dans le cadre du PADD du PLU de Maurepas.  

Elles n’emportent aucun changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) et s’inscrivent dans le parti d’urbanisme précédemment défini. 

En effet, elles visent à répondre pour partie notamment à l’axe 2 « garder les équilibres 

sociodémographiques et économiques de la ville » en construisant des logements dans les « dents 

creuses » et les espaces libérés par la restructuration de l’offre d’équipements sur la ville, en renforçant 

l’offre et l’attractivité du centre-ville et en améliorant la qualité urbaine de la Zone d’activités Pariwest et 

son articulation avec le centre-ville.  

Elles visent également pour partie à répondre à l’axe 4 « être citoyen à Maurepas » pour se conformer à 

l’obligation de la loi SRU afin d’atteindre le pourcentage minimum de logements sociaux. 

Et indirectement, elles visent à répondre à l’axe 1 « préserver les paysages et la qualité de vie à 

Maurepas » en permettant des mutations dans les secteurs déjà urbanisés de la commune pour limiter 

l’étalement urbain, ainsi qu’à l’axe 3 « adapter et diversifier les modes de garde et les structures d’accueil 

pour la petite enfance » en permettant les mutations de certains terrains communaux pour favoriser la 

restructuration de l’offre « petite enfance ». 

 

Elles n’ont pas non plus pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels. A cet égard le classement dans le secteur NS de la zone N 

du terrain situé au sud de la parcelle devant accueillir la résidence « intergénérationnelle », permet de 

garantir une meilleure continuité écologique avec la rigole, le bassin du château et le Bois de la Grille. 

La modification ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

En outre, cette modification de par son objet n’a aucun impact nouveau sur les zones Natura 2000 

situées à proximité immédiate du territoire de la commune et plus généralement sur l’environnement, par 

rapport à la précédente rédaction du PLU de Maurepas. En effet, la diminution du périmètre des zones 

urbaines au profit de la zone naturelle (N) et les modifications apportées au droit des sols ont un 

caractère mineur et s’inscrivent dans le parti d’urbanisme précédemment défini. 

Préalablement à l’enquête publique, le projet de modification a été notifié aux personnes publiques 
associées (PPA). Leurs avis recueillis dans ce cadre ont été joints au dossier d’enquête publique. 
 
A cet égard, la Chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile-de-France, par courrier daté du 06 
septembre 2017, après avoir considéré que le projet de modification du PLU était sans incidence pour 
l’agriculture, n’émet pas d’observations particulières sur ledit projet. 
 
Monsieur le Préfet des Yvelines, par courrier daté du 13 septembre 2017, a formulé un avis favorable au 
projet de modification du PLU de Maurepas. 
 
Le dossier de modification du PLU a été soumis à enquête publique pour une durée de 34 jours 
consécutifs, du lundi 11 décembre 2017 inclus au samedi 13 janvier 2018 inclus. Au total, 13 
observations ont été formulées, dont deux observations identiques déposées simultanément sur le 
registre papier et sur le registre numérique. Six de ces observations ne concernent pas la présente 
modification du PLU mais la révision du PLU engagée par ailleurs par l’agglomération. 
Interrogées par le commissaire enquêteur dans le cadre de son PV de synthèse, la commune et 
l’agglomération ont apporté des réponses à chacune des interrogations du public. 
Ces observations portaient sur les points suivants : 
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- extension du centre médical rue de Brie 
- Secteur de l’Agiot 
- Secteur des Coudrays 
- Secteur des terrains Alltricks 
 

Le commissaire enquêteur, dans son rapport et ses conclusions en date du 15 janvier 2018, en 
considérant les réponses apportées par l’agglomération et la commune, recommande de prendre en 
compte le report dans le temps de l’évolution du PLU relative au secteur médical rue de Brie à intégrer 
dans la révision du PLU actuellement engagée, et émet un avis favorable aux autres sujets. 
 
Le projet de modification du PLU soumis à enquête publique sera donc amendé en ce sens en 
supprimant les dispositions initialement prévues (zonage et règlement) relatives à ce centre médical et 
que par ailleurs, le rapport de présentation du dossier de PLU sera modifié en vue d’y intégrer la 
description des étapes de la procédure de modification du PLU. 
 

- - - - - - - - - -  

Mme LETARNEC évoque la CLECT par rapport au PLU de Maurepas en cours depuis le 31 janvier 2013 
ainsi que la clause de revoyure promise par le Président. 

Le Président confirme cet engagement. 

M. GARESTIER précise qu’un agent a été transféré dans le cadre de cette compétence. 

- - - - - - - - - -  

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
Article 1 : Approuve les modifications apportées au zonage, règlement et rapport de présentation du 
projet de dossier de modification du PLU de la commune de Maurepas soumis à enquête publique, 
consistant à le mettre à jour en intégrant la description des étapes de la procédure de modification du 
PLU. 

 
Article 2 : Approuve le dossier de modification du PLU ainsi modifié, tel qu'il est annexé à la présente 
délibération. 
 
Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Mairie de Maurepas et au siège 
de siège de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant un mois et d'une mention dans au moins un journal local 
diffusé dans le département. 
 
Article 4 : Dit que le dossier de modification du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de 
Maurepas, au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la Préfecture des Yvelines aux jours et heures 
habituels d'ouverture. 
 
Article 5 : Précise que la présente délibération sera exécutoire : 
 
- après sa réception en Préfecture des Yvelines,  
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
Article 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
 
- M. le Sous-Préfet de Rambouillet ; 

- M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires ; 
- M. le Maire de Maurepas, 
 
Adopté à la majorité par 64 voix pour, 1 voix contre (M. CHAPPAT), 2 abstentions (M. PAREJA,  
M. GASQ)  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, 
Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti et à l’Optimisation du Patrimoine, rapporte les 
points suivants : 
 

1 2018-138 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Villepreux 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux  du 16 mai 2018. 
 
Par délibération n°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 n°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 Villepreux s'élève à 380 995 €. 
 
Par délibération du 26 Mars 2018, la commune sollicite un fonds de concours de 380 995 € pour les 
projets cités ci-dessous : 
 
 

Nature des dépenses € H.T. Subvention 
Fonds de 
concours 
sollicité € 

Réhabilitation de l'École Gérard Philipe 666 000  250 000 

Aménagement Place Riboud 450 000  130 995 

 1 116 000  380 995 

    

Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Villepreux plafonné à 50 
% du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-dessus 
 
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 

2 2018-132 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Magny-les-Hameaux  

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux  du 16 mai 2018. 
 
 

Par délibération n°2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte 
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement. 
 
Par délibération n° 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 n°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. 
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Par délibération du 05 Février 2018, la Commune de Magny-les-Hameaux a sollicité l'attribution d'un 
fonds de concours d'un montant de 326 415 €. 
 
L'enveloppe 2018 affectée à la commune de Magny-les-Hameaux s'élève à 363 918 €. 
 
La commune sollicite un fonds de concours pour la dotation 2018 de 326 415 € concernant les travaux 
décrits dans le cadre des projets suivants :  
 
  

Nature des dépenses € H.T. Subvention 
Fonds de 

concours sollicité 

Travaux de réhabilitation énergétique du Groupe 
Scolaire Louise Weiss 

181 000.00 ---- 90 500.00 

Travaux de réaménagement de la crèche 
familiale et dans l'ancienne PMI  

674 030.85 202 200.00 235 915.00 

TOTAL 855 030.85  326.415.00 

    
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Magny-les-Hameaux 
plafonné à 50 % du montant restant à sa charge dans le cadre des projets décrits ci-dessus. 
 
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  

 

3 2018-198 Saint-Quentin-en-Yvelines- Avenant n° 1 au contrat de cession du réseau 
câblé avec la Société SFR Fibre SAS -Travaux d'aménagement du lot n° 3 du 
local sis 43, boulevard Vauban à Guyancourt 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux  du 16 mai 2018. 
 
La cession du réseau câblé de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Société Numéricâble, devenue SFR Fibre 
SAS, est intervenue par contrat signé le 18 novembre 2016. 

Parmi les modalités de cette cession figure notamment la réalisation d’un échange de locaux au sein du 
bâtiment « Edison » situé au 43 boulevard Vauban à Guyancourt (78280). 
 
En effet, l’un de ces lots, appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, abrite la tête de réseau objet de la 
cession. 
 
Il a ainsi été convenu d’échanger, à titre gratuit, les deux locaux suivant : 
 

 Une partie du lot n°3, abritant la tête du réseau qui a été cédée, dont Saint-Quentin-en-Yvelines 
est actuellement propriétaire. 

 

 Le lot n°2, accueillant TV FIL 78, dont la société SFR est actuellement propriétaire. 
 
Préalablement à cet échange, le lot n°3 doit faire l’objet d’un aménagement particulier en vue de son 
utilisation partagée lorsqu’une partie en sera transférée à SFR. 

Cet aménagement consiste à : 
 

- entreprendre les cloisonnements préservant l’indépendance de chacun dans l’occupation des 
locaux qui le concerne, 

- Créer un espace commun permettant à chacun d’accéder aux locaux qui le concernent. 
 
Ces travaux de division doivent en outre prendre en considération les contraintes techniques des parties 
liées à leur activité au sein de leurs locaux respectifs. 
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Le contrat de cession désigne Saint-Quentin-en-Yvelines comme personne devant procéder aux travaux 
« nécessaires au cloisonnement et à la création des accès rendus nécessaires pour la division en deux 
du lot n°3 ». 

SFR doit toutefois nécessairement réaliser, pour son propre compte et dans le cadre de ses activités, des 
aménagements au sein des locaux qui vont lui être transférés. 

Aussi, pour une meilleure cohérence de l’aménagement du lot n°3 dans sa globalité et en raison de 
considérations pratiques et économiques (intervention unique d’un seul bureau de contrôle et d’un 
coordonnateur « système de sécurité incendie ») les parties ont convenu de confier la mise en œuvre du 
cloisonnement et de la création de l’espace d’accès commun à SFR. 

Afin que Saint-Quentin-en-Yvelines puisse satisfaire à ses obligations tirées du contrat de cession, un 
versement indemnitaire a été prévu au profit de SFR, pour un montant forfaitaire de cent quatre-vingt-
quatorze mille sept cent euros et soixante et un centimes (194 700,61 €,) cette somme ayant été évaluée 
et arrêtée par les parties comme le coût des travaux d’aménagement revenant initialement à Saint-
Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat de cession. 

Matérialiser ce qui a ainsi été convenu suppose d’en acter le principe et d’en définir les modalités 
pratiques au sein d’un avenant venant modifier et préciser les dispositions de l’acte de cession relatives à 
l’aménagement du lot n°3 susvisé. 
Un tel avenant est en outre l’occasion d’entériner : 

- La séparation physique des locaux, issue de la division du lot n°3, telle que convenue et arrêtée 
par les parties, 

 
- Les travaux d’aménagement correspondant à cette séparation physique, 

- L’hébergement de deux baies dans la partie du lot n°3 qui sera transférée à SFR, en raison des 
lourdes contraintes techniques et du coût que supposerait leur déplacement. 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 au contrat de cession du réseau câblé ainsi que le contrat 
d’hébergement, 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de cession du réseau câblé ainsi que 
toute pièce nécessaire à son exécution et notamment le contrat d’hébergement, dans les futurs locaux de 
SFR, des deux baies passives appartenant à SQY, 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  
 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements 

 
Monsieur Bernard MEYER, Vice-président en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public, des Energies et 
des Enfouissements de Réseaux, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-162 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Approbation du bilan et 
de la concertation publique réaménagement en zone 30 des rues de Port 
Royal et Hélène Boucher. 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux  du 16 mai 2018. 

 
Les rues Hélène Boucher et Port Royal situées sur la commune de Voisins-le-Bretonneux assurent la 

traversée du centre-ville pour tous les types de véhicules et les piétons. Elles sont constituées d’une 

chaussée à 1 voie par sens de circulation et de trottoirs étroits situés de chaque côté de la voie. 

  

Dans le cadre de la reprise de la couche de roulement vieillissante, il est prévu la requalification des rues 

H. Boucher et Port Royal entre le rond-point du Saut du Loup et la RD36, afin de mieux répartir l’espace 

public entre les différents modes de transport.  

 



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 

12 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mardi 29 mai 2018 

 

La concertation qui a été engagée sur ce projet par SQY poursuit les objectifs généraux d’aménagement 

suivants : 

 

-permettre une meilleure cohabitation de l’ensemble des fonctions de l’axe par une plus juste 

répartition de l’espace public pour tous les modes de déplacements, 

-réduire les vitesses afin de sécuriser les déplacements, 

-mettre en accessibilité l’ensemble de l’itinéraire pour les personnes à mobilité réduite, 

-rendre plus attractif le centre-ville en dynamisant l’activité commerciale. 

-diminuer la part de trafic de transit au profit des échanges locaux liés aux activités du centre-ville 

(commerces, équipements, logements…), 

  

Le Code de l’urbanisme dispose que l’établissement de coopération intercommunale doit délibérer sur les 

objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation publique pendant la durée d’élaboration du projet. 

Elle doit également être contradictoire (permettre la prise en compte de l’expression du public) et 

proportionnelle à l’importance du projet. 

 

Cette obligation s’impose notamment à la réalisation d’un investissement routier d’un montant supérieur à 

1.900.000 € et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages 

existants, ce qui est le cas en l’espèce du projet de requalification des rues de Port Royal et Hélène 

Boucher dans la traversée de Voisins-le-Bretonneux. 

 

Les modalités de cette concertation, fixées par la délibération n°2017-321 du Conseil Communautaire du 

28 septembre 2017, étaient les suivantes : 

  
-mise à disposition, au siège de la mairie de Voisins-le-Bretonneux et celui de Saint-Quentin-en-
Yvelines d’un registre pour l’expression du public, accompagné d’un dossier explicatif du projet 
qui sera complété au fur et à mesure de son élaboration ; 
-organisation d’une réunion publique minimum, réunissant notamment les associations, la 
population, et toutes personnes concernées ; 
-communications dans la presse locale de la tenue d’une réunion publique, 

-communications sur les sites internet de la commune de Voisins-le-Bretonneux et de Saint-

Quentin-en-Yvelines. 

 

Au regard de ces modalités, de nombreuses actions ont été organisées par SQY et par la commune de 

Voisins-le-Bretonneux afin de recueillir le plus grand nombre de remarques et de propositions pour 

l’élaboration de ce projet. 

  

Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Voisins-le-Bretonneux ont ainsi été mobilisées pour mener 

cette concertation. 

  

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

et des solutions envisagées. 
  

Le maître d’ouvrage retient de la concertation les principaux points suivants : 

  

- une forte mobilisation pendant la réunion publique du 08/03/18 (environ 90 personnes – de 20h00 

à 23h15 – nombreuses questions posées), 

- une forte participation de la population dans les registres et surtout sur le site internet communal 

dédié à la concertation, 

- le projet d’aménagement des rues de Port Royal / H. Boucher a fait l’objet de nombreuses 

remarques diverses et pertinentes. Ces remarques valident l’opportunité du projet proposé et 

portent principalement sur : 

la réduction et la mise en cohérence des vitesses, 

la possibilité de limiter le trafic de transit,  

la nécessité de valoriser le centre-ville et de renforcer ses fonctions urbaines 

(équipements publics, commerces,…) 

la cohérence des aménagements et des régimes de priorité des carrefours, 
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la place plus importante à donner aux modes doux, 

le besoin de favoriser les transports collectifs, 

la nécessité de préserver du stationnement. 

 

De nombreuses remarques ont également été formulées pour trouver des solutions à la problématique du 

trafic de transit (nouvelle voirie, plan de circulation, feu…). Les propositions formulées dépassent 

cependant les enjeux et le périmètre du présent projet. 

 

Ces différents points seront étudiés par le Maître d’Ouvrage dans le cadre des études complémentaires à 

mener sur ce projet. 

 

 - - - - - - - - - -  

M. MALANDAIN demande si la voie est communautaire ou communale. S’il y a nécessité de créer une 
nouvelle voie, qui va le faire ? 

Mme ROSETTI indique qu’il s’agit de la rue qui traverse Voisins-le-Bretonneux et qui accueille tout le 
transit de la vallée de Chevreuse. C’est une voie communautaire qui va le rester. Les habitants réclament 
une voie de contournement qui implique de passer par Magny-les-Hameaux. Il existe en effet un 
raccordement naturel par rapport au rond-point Hilti. Il va falloir y réfléchir.  
La création d’une autre voie n’est pas à l’ordre du jour. Si elle se fait, ce sera à l’occasion de projets 
immobiliers et dans ce cas-là elle sera communale.  
Depuis que Montigny-le-Bretonneux a fermé le CV7, la circulation est encore plus importante. Elle se dit 
favorable comme le Maire de Magny-les-Hameaux à l’organisation d’une conférence sur la mobilité du 
territoire. 

M. OURGAUD indique que le CV7 a été fermé du temps de Nicolas About. Il a été décidé de fermer cette 
voie qui longe la ferme du Manet car elle était devenue une voie de transit pour la vallée de Chevreuse 
avec des risques d’accident à proximité du collège Saint-François. Le CV7 restera fermé. 

- - - - - - - - - -  

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Approuve le bilan de la concertation publique pour le projet de requalification des rues de Port 

Royal et Hélène Boucher dans la traversée de Voisins-le-Bretonneux, annexé à la présente délibération.
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  
 

 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

 
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et 
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et le Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte les 
points suivants : 
 

1 2018-142 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventions pour la facturation, le recouvrement 
et le reversement de la redevance d’assainissement collectif sur les 
communes de Plaisir, Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Plaisir, les Clayes-sous-
Bois, Thiverval Grignon, Saint-Germain de la Grange et Villepreux. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux  du 16 mai 2018. 
 
En application des dispositions de l’article R 2224-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
L1331-8 du Code de la Santé Publique, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) fixe chaque année le montant 
de la redevance assainissement et en confie le recouvrement au délégataire d’eau potable (part 
collectivité et part délégataire). 
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Les présentes conventions ont pour objet de fixer les obligations respectives de Saint-Quentin-en-
Yvelines, du délégataire assainissement et du délégataire eau potable concernant le recouvrement des 
redevances d’assainissement collectif auprès des usagers ainsi que les modalités de leur reversement 
auprès du délégataire assainissement et de SQY.  
 
Ainsi, le délégataire eau potable encaisse, pour le compte du délégataire assainissement et de Saint-
Quentin-en-Yvelines, auprès des usagers du service de l’eau potable, les redevances d'assainissement 
collectif en même temps que les sommes relatives à l’eau, ainsi que la TVA correspondante le cas 
échéant. 
 
Le produit de cette redevance assainissement fait ensuite l’objet d’un reversement du délégataire eau 
potable au délégataire assainissement puis, du délégataire assainissement à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(pour la part collectivité), selon un échéancier établi dans chaque convention. 
 
L’ensemble des prestations effectuées par le délégataire eau potable au titre de la facturation, du 
recouvrement et du reversement de la redevance d'assainissement ainsi que de la TVA correspondante, 
ouvre droit à une rémunération d’un montant de 1,00 € HT par facture. 
 
Ces conventions prennent effet pour la durée des contrats de délégation du service public 
d’assainissement. Elles cessent de plein droit de s'appliquer à l'échéance du contrat de délégation du 
service public de l’eau potable. Il est donc conclu une convention par contrat de délégation de service 
public d’eau potable. 
 
Le tableau joint en annexe précise le mécanisme de facturation, recouvrement et reversement prévu pour 
chaque convention. 
 

1 2018-142 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention pour la facturation, le 
recouvrement et le reversement de la redevance d'assainissement collectif 
sur la commune de Villepreux avec la société SUEZ. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance 
d'assainissement collectif, sur le quartier des Hauts de Grisy à Villepreux, avec la société SUEZ. 
 
Article 2 : Approuve la rémunération par SUEZ délégataire assainissement, du distributeur d’eau potable 
SUEZ, pour les missions relatives à la facturation, au recouvrement et au reversement de la redevance 
d'assainissement ainsi que de la TVA correspondante, d’une rémunération d’un montant de 1,00 € HT par 
facture, tarif en vigueur au 1er janvier 2013.  
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  
 

1 2018-142 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention pour la facturation, le 
recouvrement et le reversement de la redevance d'assainissement collectif 
sur les communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Thiverval Grignon et 
Saint-Germain de la Grange avec la société SUEZ.  
 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance 
d'assainissement collectif, sur les communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, Thiverval-Grignon et 
Saint-Germain de la Grange, avec la société SUEZ. 
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Article 2 : Approuve la rémunération par SUEZ, délégataire assainissement, du distributeur d’eau 
potable SUEZ, pour les missions relatives à la facturation, au recouvrement et au reversement de la 
redevance d'assainissement ainsi que de la TVA correspondante, d’une rémunération d’un montant de 
1,00 € HT par facture, tarif en vigueur au 1er janvier 2013. 

Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  
 

1 
 
 
 
 

2018-142 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention pour la facturation, le 
recouvrement et le reversement de la redevance d'assainissement collectif 
sur la commune de Plaisir avec les sociétés SEVESC et SUEZ.  
 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance 
d'assainissement collectif, sur la commune de Plaisir (Quartier de la Mare aux Saules) avec les sociétés 
SUEZ Eau France et la SEVESC. 

Article 2 : Approuve la rémunération par la SEVESC, délégataire assainissement, du distributeur d’eau 
potable SUEZ, pour les missions relatives à la facturation, au recouvrement et au reversement de la 
redevance d'assainissement ainsi que de la TVA correspondante, d’une rémunération d’un montant de 
1,00 € HT par facture, tarif en vigueur au 1er janvier 2013. 

Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  
 

1 2018-142 
 
 
 
 

D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention pour la facturation, le 
recouvrement et le reversement de la redevance d'assainissement collectif 
sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse avec les sociétés SEVESC et 
SUEZ.  
 
 

Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Approuve la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement de la redevance 
d'assainissement collectif, sur la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (Quartier de la ferme 
d’Aigrefoin) avec les sociétés SUEZ Eau France et SEVESC. 
 
Article 2 : Approuve la rémunération par la SEVESC, délégataire assainissement, du distributeur d’eau 
potable SUEZ, pour les missions relatives à la facturation, au recouvrement et au reversement de la 
redevance d'assainissement ainsi que de la TVA correspondante, d’une rémunération d’un montant de 
1,00 € HT par facture, tarif en vigueur au 1er janvier 2013.  
 
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour  
 

2 2018-186 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fourniture et distribution d'eau potable - 
Approbation de l'adhésion de la commune de Jouars-Pontchartrain au SIRYAE  
 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux  du 16 mai 2018. 

Le Syndicat Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau (SIRYAE) a pour objet la 
production et la distribution d’eau potable dans le département des Yvelines et regroupe 49 communes et 
la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines est adhérent à ce syndicat au titre des communes de Magny-Les-Hameaux et 
d’Élancourt (à l’exception des trois quartiers de la Clef Saint Pierre, des 7 Mares et de la Nouvelle 
Amsterdam). 

Par arrêté préfectoral n°2016347-0005 du 12 décembre 2015, le Syndicat Intercommunal des Eaux et 
d’Aménagement de Jouars-Pontchartrain et Maurepas (SIAEP) s’est vu retirer sa compétence unique, 
pour la production et la distribution d’eau potable, à compter du 1er janvier 2016. 

Le SMGSEVESC a, d’une part intégré dans son périmètre de gestion la commune de Maurepas, partie 
intégrante de SQY, et d’autre part a conventionné avec la commune de Jouars-Pontchartrain afin 
d’assurer le pilotage du contrat d’exploitation de VEOLIA sur le périmètre du SIAEP, jusqu’à son 
échéance à fin 2018.  

La commune de Jouars-Pontchartrain, par délibération du 9 mars 2018, a demandé son adhésion au 
SIRYAE visant à lui transférer sa compétence eau potable à compter du 1er janvier 2019. 

Le SIRYAE, par délibération n° D559-2018 en date du 27 mars 2018, a approuvé la demande d’adhésion 
de la commune de Jouars-Pontchartrain. 

Ainsi, conformément aux statuts du SIRYAE et à l’article L 5711-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le conseil communautaire dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du SIRYAE pour se prononcer sur l’adhésion de la commune de Jouars-Pontchartrain. 
 

- - - - - - - - - -  

M. CHAPPAT remarque que cela est une conséquence de la réforme territoriale. Les choix opérés 
auraient pu être différents. Il évoque les 6 puits de Jouars-Pontchartrain et de Maurepas qui se retrouvent 
délaissés dans cette réorganisation. 
Il votera contre cette délibération. 

M. ESSLING précise que l’exposé de Monsieur CHAPPAT n’est pas exact. Les puits ne sont pas 
abandonnés. Ils sont toujours en activité. L’eau de Maurepas et de Jouars-Pontchartrain provient toujours 
de ces puits. Ce n’est pas parce qu’il y a dissolution d’un syndicat et éclatement de deux communes au 
travers de deux autres syndicats, que ces forages sont inopérants. Il n’est absolument pas certain que ce 
soit le cas. Nous travaillons activement avec les syndicats sur ce sujet. 

M. CHAPPAT aura un œil attentif sur cette évolution et regrette le manque d’informations sur ce dossier. 

- - - - - - - - - -  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve l’adhésion de la commune de Jouars-Pontchartrain au Syndicat Intercommunal de 
la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau (SIRYAE). 
 
Adopté à la majorité par 63 voix pour, 1 voix contre (M. CHAPPAT), 6 abstentions (M. GARESTIER, 
Mme DEBUCQUOIS, Mme ROCHER, M. DOGNIN, Mme MARY, M. MISEREY)  
 

 
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 2018-155 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Politique de la Ville pour l'année 2018 - 2ème 
répartition 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité  du 14 mai 2018. 
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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, de Plaisir et des communes de l’ex CASQY) qui a été complété par deux 
annexes en 2017 : un Plan de Prévention de la Radicalisation et un Plan Égalité 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, 
la santé, 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 (déclinés en 11 thématiques) et des quatre axes transversaux du 
Contrat de Ville, en privilégiant les priorités définies pour la programmation 2018 : « Prévention de la 
radicalisation» et «Égalité Femmes/Hommes». 
 

Pour rappel, les actions proposées dans le cadre du Contrat de Ville mobilisent prioritairement les crédits 

de droit commun des 32 signataires impliqués. Les crédits Politique de la Ville sont proposés en 

complémentarité des financements des signataires du Contrat de Ville intercommunal. Saint-Quentin-en-

Yvelines privilégie les actions structurantes à vocation intercommunale s’inscrivant dans la durée. 
 
Le Conseil Communautaire du 11 avril 2018 a voté une première répartition pour un montant de 682 223 
€ pour soutenir les principaux opérateurs intervenant au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. 
 
Une deuxième répartition est proposée pour un montant de 68 500 €, elle concerne les thématiques du 
Contrat de Ville : « Culture Éducation », « Prévention Sécurité » et « Vie Sportive et Associative ». 
 

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. 
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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 le tableau ci-après : 
 

 

Thématique 
Contrat de ville 

Association 
Commune du 

siège de 
l’association 

Descriptif projet 
Subvention 

2018 

Prévention 
Sécurité 

Association 
AJC pour les 
droits des 
victimes de 
violence 
morale intra-
familiale 

Maurepas 

Actions d'information, de 
prévention et de 
sensibilisation aux droits sur 
les violences intra-familiales 

5 000 € 

Culture Éducation 

Association 
pour la 

Promotion de 
la Musique à 

SQY - APMSQ 

Siège Élancourt 
Action déployée 
principalement 

sur Trappes 

Projet de concerts de 
musique de chambre des 
"Solistes de la Villedieu"  
 
 
Qui s’ajoute au soutien 
versé par le Rayonnement 
culturel au projet de 
« Chœur des enfants » 
47 250 € 
  

36 500 € 



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 

19 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mardi 29 mai 2018 

 

 

Thématique 
Contrat de ville 

Association 
Commune 

du siège de 
l’association 

Descriptif projet 
Subvention 

2018 

Culture 
Éducation 

Vivre 
Debout 

Maurepas 

Soutien au projet "Pris en 
contes", projet de création 
pluriartistique mêlant 
amateurs et professionnels, 
avec et sans handicap, 
basé sur la collecte de 
récits donnés par les 
habitants de trois quartiers 
de Maurepas et Elancourt. 
Le spectacle s'appuie sur 
des récits de vie, de 
regards sur le handicap et 
la différence, d'aventures 
humaines. 

15 000 € 

Vie Sportive et 
associative 

Etoile 
Sportive 

des 
Cheminots 
de Trappes 

SQY 

Trappes 
Stage de basket ball et 
soutien scolaire 

12 000 € 

TOTAL 68 500 € 

 
Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention. 

Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents, 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 69 voix pour, 1 abstention (M. LE GALL)  
 
 

2 2018-156 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec l'IFEP au titre de la prévention 
spécialisée du secteur Politique de la Ville pour l'année 2018 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité  du 14 mai 2018. 
 

La prévention spécialisée est une action éducative de proximité qui s’adresse aux adolescent/e/s et 
jeunes adultes en situation de risque d’exclusion sociale, de marginalisation et éloigné/e/s des dispositifs 
de droit commun. 
 
L’intervention porte principalement sur les publics jeunes de 16 à 25 ans, en voie de marginalisation et en 
rupture. Les enfants âgés de 11 à 15 ans font également l’objet d’une attention particulière, dès lors qu’un 
risque de marginalisation et de rupture avec les institutions est identifié. 
 

Le Conseil départemental porte la mise en œuvre de ces actions sur notre territoire, en partenariat avec 
Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes concernées.  
 
Suite à de nouvelles dispositions relatives à la prévention spécialisée et, à l’issue d’un appel à projet 
lancé par le Conseil départemental, l’association Insertion Formation Education Prévention (IFEP) a 
repris la mise en œuvre du service de prévention spécialisée sur le territoire d’action départementale de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Pour 2017, ce dispositif de prévention spécialisée s’est déployé sur les communes d’Elancourt, 
Guyancourt, La Verrière et Magny-les-Hameaux. Il s’est également déployé pour la commune de Trappes 
jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Le budget de fonctionnement de 1 229 384 € a été financé à hauteur de 70% par le Conseil 
départemental, 20% par Saint-Quentin-en-Yvelines et 10% de contribution des communes. Le Conseil 
départemental a pris en charge la part des communes de Magny-les-Hameaux, Guyancourt et La 
Verrière et celle d’Elancourt de janvier à août 2017. 
 

Pour 2018, ce dispositif de prévention spécialisée se déploie à nouveau sur les communes d’Elancourt, 
Guyancourt, La Verrière et Magny-les-Hameaux, plus particulièrement sur les quartiers ciblés par la 
géographie prioritaire de la politique de la ville. 
 
En 2018, le budget de fonctionnement du service s’établit à 1 204 140 € pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2018.  
 
Le budget est réparti entre les financeurs de la manière suivante : 
 

Budget total pour Saint-Quentin en Yvelines 1 204 140 € 

Conseil départemental 
- 70 % au titre de sa participation au service  

 
842 898 € 

Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- 20 % au titre de sa participation au service  

240 828 € 

Communes : 10 % de participation escomptée 
- Contribution d’Élancourt 
- Conseil départemental : supplément pour Magny, Guyancourt, La 

Verrière  

120 414 € 
39 416 € 
80 998 € 

 
 

La contribution totale du Conseil départemental des Yvelines s’élève à  923 896 €, celle de Saint-Quentin-
en-Yvelines de 240 828 € et la Commune d’Élancourt participe à hauteur de 39 416 €. 
 

Afin de préciser les objectifs et les moyens pour les actions de prévention spécialisée, il est proposé la 

signature de la convention d’objectifs et de moyens avec le Conseil départemental, la commune 

d’Elancourt et l’association IFEP, pour l’année 2018 et jusqu’au 30 juin 2019. 

 

- - - - - - - - - -  

M. MISEREY pense que la prévention spécialisée est sous-évaluée quant aux besoins de la population. Il 
faudrait indiquer au Conseil Départemental que l’on est très éloigné de la réalité du terrain. 

Mme DUTU donne une explication de vote. Elle note la baisse de 25 000 euros entre 2017 et 2018. Les 
Maires ne sont pas informés par le Conseil Départemental. Elle signale que La Verrière a perdu un poste 
d’éducateur  et la responsable de l’association gère désormais 4 communes au lieu d’une. Elle 
s’abstiendra sur cette délibération. 

Le Président indique que ce débat a déjà eu lieu et rappelle les contraintes budgétaires. 

M. HOUILLON ajoute que c’est un bras de fer engagé par le Département qui ne respecte pas le contrat 
de ville. Il ne peut entendre que c’est à cause de problèmes financiers que le Département se désengage 
de ce service. En effet, le contrat a été signé par le Département en octobre 2015. En décembre 2015, le 
Département lançait un appel d’offre pour trouver une association sur le secteur sans discussion avec les 
communes concernées et a décidé que chacune des communes participerait à hauteur de 10% alors que 
le contrat de ville prévoyait que le Département participerait à hauteur de 80%. C’est un désengagement 
direct du Conseil Départemental. Il découvre une participation en supplément pour Magny-les-Hameaux. 
Il note que Saint-Quentin-en-Yvelines a maintenu son financement. Il s’abstiendra sur cette délibération. 
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On a le sentiment que le Département fait un cadeau alors que c’est un vrai recul sur cette question et 
c’est dommageable. 

M. OURGAUD est en attente des résultats de ces actions. Les demandes se font toujours plus 
importantes alors que nous n’avons pas de bilan des actions. 

- - - - - - - - - -  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Article 1 : Approuve la convention d’objectifs et de moyens entre le Conseil départemental, la commune 

d’Elancourt, l’IFEP, et Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Article 2 : Octroie une subvention globale de 240 828 € à l’association IFEP pour l’année 2018. 

Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents afférents. 
 
Adopté à la majorité par 51 voix pour, 19 abstentions (M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme HAMARD, Mme 
DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. MALANDAIN, Mme MARY, Mme VILAIN, Mme 
GRANDGAMBE, M. RABEH, M. MISEREY, M. RICHARD)  
 
 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, rapporte les points suivants : 
 

1 2018-154 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Rayonnement Culturel pour l'année 2018 - 1 ère 
répartition 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité  du 14 mai 2018. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa politique de Rayonnement Culturel et conformément à la 
définition de ses compétences, soutient les associations présentant un projet intercommunal. 
 
Les associations et les projets proposés pour l’année 2018 sont soutenus au regard des nouveaux axes 
de subventionnement mis en place en 2018 : 

- Le rayonnement supra-communautaire du projet, 
- La participation au projet culturel intercommunal de SQY,  
- La jeune création / l’art et la pratique innovante, 
- La singularité de la pratique culturelle. 

 
Les objectifs de ces nouveaux critères de subventionnement sont multiples : 
 

- Anticiper et préfigurer le nouveau projet culturel dans le cadre des compétences de SQY, 
- Favoriser le rayonnement de SQY et les initiatives innovantes, 
- Inciter les associations à formuler des projets innovants et exigeants, 
- Rendre plus cohérent le soutien communautaire aux projets associatifs en le reliant aux 

orientations culturelles de l’agglomération. 
 
Afin de préserver la vitalité du tissu associatif, et seulement pour les projets soutenus en 2017 qui ne 
répondent pas aux nouveaux critères, il est proposé de maintenir en 2018 une subvention correspondant 
à 80 % de la subvention 2017. 
 
L’enveloppe dédiée au soutien des actions des associations et partenaires du Rayonnement Culturel 
menées dans le domaine de la culture pour l’année 2018 est de 263 000 €.  
 
Le total de la répartition proposée est de 187 990 €. 



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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gracieux 
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Il est proposé également un soutien pour les structures et associations suivantes : 
 

- 20 700 € à la Compagnie Pasarela pour la Conception artistique et la coordination du projet 
« Danse à l'école »,  

- 8 000 € au Lycée « Les 7 Mares » pour le projet « Challenge inter degré SQYROB » : Projet 
déployé sur une trentaine d’établissements scolaires du territoire qui implique plusieurs domaines 
disciplinaires (maths, français, sciences, technologie, etc.),     

- 20 000 € à la SEM Ciné 7, au titre du dispositif d’éducation à l’image.  
 
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention 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. 
 
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. 
 

- - - - - - - - - -  

M. CHAPPAT s’interroge sur les critères de subventionnement. Il demande comment les critères ont été 
fixés. 

Mme AUBRIET indique que les critères ont été discutés avec chaque Maire puis ont été présentés en 
Conseil des Maires.  

Mme COTE-MILLARD note qu’à part la Commune de Plaisir, les communes nouvelles de Saint-Quentin-
en-Yvelines ne figurent pas dans le tableau.  

Mme AUBRIET répond qu’elle n’a pas eu de demande et précise qu’il y aura une 2nde répartition en juin. 

Mme COTE-MILLARD s’interroge sur l’augmentation du total entre 2017 et 2018. 

Mme AUBRIET répond qu’il s’agit d’une réaffectation des crédits sur le budget correspondant. 

M. PAREJA souhaite plus de communication sur le projet culturel afin que les associations puissent le 
connaître et s’adapter. 

Mme AUBRIET précise que les associations ont été informées dès la validation des nouveaux critères.  

M. PAREJA demande des informations sur le rythme de baisse de subvention pour les associations 
concernées. 

Mme AUBRIET répond que ce sera progressif. 

M. PAREJA s’interroge sur la baisse de subvention concernant les artistes de Guyancourt alors que le 
projet répond aux critères. 

Mme AUBRIET répond qu’il s’agit d’une erreur dans le tableau. 

Mme LETARNEC rappelle qu’elle n’est pas en accord avec ces critères. Elle souhaite qu’une attention 
particulière soit accordée aux publics les plus éloignés. Il faut faire attention à la fracture sociale au 
niveau culturel. Elle souhaite connaître également le nombre d’associations ayant déposé un dossier.  
Enfin, les actions de SQY ne doivent pas se télescoper avec celles des villes. Il doit y avoir de la 
complémentarité. 

Mme AUBRIET précise que l’APMSQ s’adresse à un public éloigné et que des actions sont menées dans 
le cadre notamment de la politique de la ville.   

Mme LETARNEC rappelle que les personnes en difficulté ne sont pas seulement dans les quartiers 
politique de la ville. 

Mme CAPIAUX évoque le projet d’opéra mené par l’APMSQ qui concerne des quartiers défavorisés 
d’Elancourt. 

Mme AUBRIET souligne que la subvention de ce projet est portée par le budget culture. 
M. DELIGNE demande combien d’associations ont déposé un dossier 

Mme AUBRIET répond une quarantaine. 



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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M. DELIGNE considère que le tableau de subventions ne reflète pas toute la réalité des associations 
culturelles et de leur rayonnement sur le territoire.  

Mme AUBRIET rappelle que les critères correspondent au projet culturel de SQY. De plus, la compétence 
culture est plus communale que communautaire. 

Mme GRANDGAMBE donne une explication de vote. Les critères lui semblent aléatoires et elle ne sait 
pas quelle est la politique culturelle de SQY. Cela mériterait un débat. Nous manquons de lisibilité. Les 
élus de la minorité s’abstiendront sur cette délibération. 

Mme AUBRIET indique que le projet culturel sera présenté en juin. 

Mme LABE rappelle que les critères ont bien été définis à la base. Parmi les critères retenus, il y a le 
rayonnement intercommunal.  

M. HOUILLON signale que les critères qui sont appliqués ne correspondent pas à ce que dit Mme LABE. 
Il évoque le rayonnement supra communautaire. Au regard des critères définis, il ne comprend pas la 
baisse de subvention pour l’association Eaux et Lavis. Il ne partage pas ces critères malgré le fait qu’une 
partie des associations de la ville de Magny-les-Hameaux voient leur subvention progresser. 

M. DELIGNE ajoute que c’est un débat que les élus doivent avoir ensemble et qu’il faut aller plus loin 
dans ce domaine. 

Mme AUBRIET répond à M. HOUILLON sur le dossier évoqué et précise que le dossier ne lui a pas été 
présenté comme tel sinon le projet aurait été subventionné en totalité. 

- - - - - - - - - -  
 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Octroie les subventions de 20 700 € à la Compagnie Pasarela, de 8 000 € au Lycée "Les 7 
Mares", de 20 000 € à la SEM Ciné 7. 
Article 2 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Rayonnement Culturel pour 
l’année 2018 suivant le tableau ci-après : 
 

 

Axe Association 

Commune 
du Siège 
social de 

l’association 

Description du projet 
Subvention 

2018 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 

Abracadavoix Guyancourt 

Soutien au chœur 
de femmes 
Les Falbalas avec mise 
en scène 

750 € 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 
 
Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 

Achoriny 
(Atelier choral 
de Saint-
Quentin-en-
Yvelines) 

Montigny-le-
Bretonneux 

Soutien aux projets de 
formation à la pratique 
du chant choral des 
habitants du territoire et 
aux concerts des 20 
ans de l'association 
avec la 
participation d'un 
chœur ukrainien 

2 700 € 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 
Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 

Art Gravure de 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 
(Art Gravure 
SQY) 

Elancourt 

Soutien aux projets 
autour de la pratique de 
la gravure d'art et 
d’un événement "En 
mai, fêtons l'estampe"  
 

3 600 € 



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 
du Siège 
social de 

l’association 

Description du projet 
Subvention 

2018 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 

Association 
des Artistes 
de Guyancourt 
"Pro Art"  
(ADAG PRO 
ART) 

Voisins-le-
Bretonneux 

Soutien au projet 
d'ateliers d'initiation au 
carnet de voyage. 

450 € 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Association 
pour le 
rayonnement 
de Port Royal 
des Champs 
(APRC) 

Magny-les-
Hameaux 

Soutien aux actions 
culturelles menées par 
l'association sur le site 
des Granges de Port 
Royal des Champs 
dans le but de faire 
découvrir le Musée 
National de Port Royal 
des Champs. 

3 500 € 

 
 
 
 
 
 
Singularité de 
la pratique 
culturelle 

 

Association 
pour la 

Promotion de 
la Musique à 

SQY - APMSQ 

Siège 
Élancourt 
Action se 
déployant 

principalement 
sur Trappes 

Soutien aux projets de 
Chœur des enfants 
rassemblant plus 
de 300 enfants du 
territoire  
 
Auquel s’ajoute un 
soutien Politique de la 
Ville pour le concert de 
musique de chambre 
des "Solistes de la 
Villedieu"  

 
 

47 250 € 
 
 

Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 
Singularité de 
la pratique 
culturelle 

Bagad de 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 
(BSQY) 

Montigny-le-
Bretonneux 

Soutien au projet de 
Bagad, ensemble 
musical composé 
d'instruments à vents et 
de percussions, autour 
des cultures bretonnes. 
Participation au Festival 
de Lorient 

       900 €  

Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 

Chœurs de la 
Pléiade 

Elancourt 

Soutien au projet de 
partenariat avec un 
chœur hongrois pour 
présentation de 
concerts à l’Eglise Saint 
Eustache (Paris) et à 
Budapest. 

3 500 € 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Club Jeunes 
Théâtre (CJT) 

Voisins-le-
Bretonneux 

Soutien aux projets 
d'activités poétiques en 
direction des jeunes : 
ateliers de pratique, 
avec les Itinéraires 
Poétiques (Prix des 
collégiens) et les 
associations du 
territoire. 

3 600 € 



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 
du Siège 
social de 

l’association 

Description du projet 
Subvention 

2018 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Compagnie 
Sept 
Septembre 

Magny-les-
Hameaux 

Soutien au projet de 
création théâtrale à 
partir de paroles 
d’habitants en 
collaboration avec le 
Musée de la Ville de 
SQY 

10 000 € 

Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 
 
Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 
 
Jeune création 
/ Art et pratique 
innovante 

Compagnie 
Tisseurs de 
Songes 

Montigny-le-
Bretonneux 

Soutien aux projets de 
spectacle de la 
Compagnie : "Ruzante 
revient de guerre" et 
"Pierrot et Colombine"  

6 000 € 

 Eaux et Lavis 
Magny-les-
Hameaux 

Soutien au projet 
d'exposition, au sein de 
la Maison des 
Bonheurs, d'un artiste 
international maître en 
aquarelle, qui donne 
lieu à une master class 
à destination des 
pratiquants des 
associations du 
territoire. 

720 € 

Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 
 
Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Ensemble 
Vocal de Saint-
Quentin-en-
Yvelines 
(EVSQY) 

Voisins-le-
Bretonneux 

Organisation de 
concerts à Paris et en 
région en lien avec des 
ensembles prestigieux. 
Collaboration avec la 
Scène nationale 

9 000 € 

 
Groupe Vocal 
Cadences 

Voisins-le-
Bretonneux 

Soutien aux projets 
autour de la pratique du 
chant choral pour les 
habitants du territoire, 
proposition de plusieurs 
concerts autour de 
chansons de diverses 
cultures et époques sur 
le thème "Amours" 

2 160 € 



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 

26 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du mardi 29 mai 2018 

 

Axe Association 

Commune 
du Siège 
social de 

l’association 

Description du projet 
Subvention 

2018 

Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 
 

Harmonie de 
Saint-Quentin-
en-Yvelines 
(HSQY) 

Montigny-le-
Bretonneux 

L'Harmonie de Saint- 
Quentin-en-Yvelines 
s'est inscrite à un 
Concours National 
d'Harmonies pour 
devenir supra-
communautaire 

6 000 € 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 
 
Jeune création 
/ Art et pratique 
innovante 

Harmonie 
Magnycoise 
(HM) 

Magny-les-
Hameaux 

Spectacle hommage à 
Frank Sinatra en 
s'associant à un 
metteur en scène, qui 
retracera la vie de 
Frank Sinatra et 
chantera sur un 
répertoire varié 
 

4 300 € 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 

La Brise du 
Mammouth 

Maurepas 

Soutien au projet 
d'organisation de 
soirées ciné-club autour 
du cinéma bis (films de 
genres mais avec des 
moyens réduits, divers 
genres populaires à 
petits budgets) au Ciné 
7 d'Elancourt 

650 € 

 
La Clé des 
Chants 

Montigny-le-
Bretonneux 

Soutien au projet de 
Chœurs d'Opéra en 
partenariat avec le 
Chœur Papagéno de 
Versailles, pour 
l'organisation de 
concerts sur le territoire 
de SQY et Versailles 

960 € 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Les Amis des 
Médiathèques 
de Saint-
Quentin-en-
Yvelines 

Elancourt 

Soutien aux actions de 
sensibilisation à la 
lecture et à l'écriture en 
partenariat avec les 
médiathèques et les 
équipements culturels. 

3 420 € 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Les Amis du 
Musée de la 
Ville de Saint-
Quentin-en-
Yvelines 
(AMVSQY) 

Montigny-le-
Bretonneux 

Soutien au projet de 
développement 
d'actions 
culturelles pour la mise 
en valeur du patrimoine 
des douze communes 
de SQY, en partenariat 
avec le Musée de la 
ville et d'autres 
associations, en faveur 
de tous les publics. 

    2 000 €  



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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Axe Association 

Commune 
du Siège 
social de 

l’association 

Description du projet 
Subvention 

2018 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 

Les Amis du 
Passé 
d’Elancourt 

Elancourt 

Soutien au projet 
d’organisation d’un 
Salon du livre à la 
Commanderie des 
Templiers 

1 000 € 

 
Les Voix 
Sauvages 

Elancourt 

Soutien à la création 
d'un spectacle musical 
"Les Voix Sauvages en 
scène", avec un 
metteur en scène, des 
musiciens, des 
partenaires culturels, 
avec un objectif de 
plusieurs 
représentations sur le 
territoire. 

       430 €  

Singularité de 
la pratique 
culturelle  
 
Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 

Met'Assos 
Voisins-le-
Bretonneux 

Soutien au projet de :  
- Festival "La Tour Met 
Les Watts"  
- Activités dans le 
domaine des musiques 
actuelles : 
accompagnement des 
groupes du territoire 
dans des conditions 
professionnelles 
(organisation de 
concerts et 
développement de 
partenariats avec les 
acteurs du territoire  

Subvention 
totale de 
45 000 € 

 
 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 

Orgue à Plaisir 
(OAP) 

Plaisir 

Soutien aux projets de 
concerts de musique 
classique (chœur, 
instruments variés, 
orgue, musiciens 
professionnels). 

1 500 € 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 
 

Récréation 
Equestre 

Magny-les-
Hameaux 

Restauration de 
transport hippomobile 
de l'entre-deux guerres 
(2ème phase)  
Animation au Musée de 
Port Royal 

2 400 € 
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Axe Association 

Commune 
du Siège 
social de 

l’association 

Description du projet 
Subvention 

2018 

Singularité de 
la pratique 
culturelle 

Scarasso La Verrière 

Soutien au projet 
d'interventions 
déambulatoires de 
percussions et danses 
afro-caribéo-
brésiliennes lors 
d'événements sportifs 
ou culturels sur les 
communes du territoire 

5 400 € 

Jeune création 
/ Art et pratique 
innovante 

Théâtre de 
Chair 

Siège Paris 
 
Résidence 
Elancourt 

Soutien au projet 
d'écriture et de création 
du spectacle "Vestiges 
Fureur". 

11 800 € 

Participation au 
Projet Culturel 
Intercommunal 
de SQY 
 
Jeune création 
/ Art et pratique 
innovante 

Théâtre du 
Sable 

Siège Sceaux 
 

Action 
déployée sur 

SQY 
notamment à 
La Verrière 

Soutien aux projets de 
créations théâtrales en 
lien avec les Itinéraires 
Poétiques 

9 000 € 

      TOTAL 187 990 € 

 
Article 3 : Approuve la convention type d’attribution de subvention. 

Article 4 : 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 5 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas 
d’inexécution de l’action. 

Article 6 : Autorise le Président à solliciter tout financement public dans le cadre des actions du secteur 
Rayonnement Culturel. 
 
Adopté à la majorité par 47 voix pour, 23 abstentions (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, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. 
MISEREY, M. RICHARD) , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY) 
 

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 2018-157 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat Local de Santé 2 (2018-2024) 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité  du 14 mai 2018. 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée depuis 1994 dans une démarche de promotion de la santé au 
titre de sa compétence « Politique de la Ville ». Le territoire s’est ainsi doté, en 2001, d’un Institut de 
Promotion de la Santé (IPS). 
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L’IPS réunit des acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines et héberge 
23 structures de santé afin d’accueillir tous les publics dans le cadre du parcours de santé coordonné 
(prévention, soins, accompagnement). Il facilite l’organisation des actions de promotion de la santé et 
d'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire. 
 
Depuis 2011, les actions déployées ou accompagnées par l’IPS s’inscrivent dans le cadre d’un Contrat 
Local de Santé (CLS) signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture des Yvelines.  
 
 
Le Contrat Local de Santé a pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de 
proposer des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local. Il oriente la politique 
territoriale de promotion de la santé de Saint-Quentin-en-Yvelines et facilite l’obtention de financements. 
Les appels à projets de l’ARS privilégient en effet les territoires ayant un CLS.  
 
Au niveau national, le Contrat Local de Santé a été introduit par la loi Hôpital Patient Santé Territoire du 
21 juillet 2009 dite loi « HPST », qui affichait l’ambition de réorganiser et de moderniser l’ensemble du 
système de santé. Il a été réaffirmé par la loi de Modernisation du Système de Santé du 26 janvier 2016 
qui met en œuvre une politique régionale de santé au plus près des besoins des territoires. Un premier 
contrat a été établi pour 6 ans, de 2011 à 2017. 
 
Le bilan du CLS 1 a permis de faire les analyses suivantes :  
 

- Le CLS 1 légitime sur l’ensemble du territoire les actions de promotion de la santé. Il facilite une 
mobilisation active des partenaires et le développement de réflexions et d’actions autour de 
l’approche des déterminants de la santé, 

- Le programme d’actions du CLS 1 correspondait à la réalité de 2011. Il est apparu rapidement trop 
ambitieux avec 53 fiches actions. Les partenaires ont souhaité une simplification et une plus grande 
lisibilité, 

- La gouvernance, parfois complexe, a été perçue comme perfectible avec la participation souhaitée 
des associations et des représentants d’habitants au comité de pilotage.  
 

Fort de ces constats, le CLS 2 2018-2024 propose différents ajustements : 
 

- Des perspectives du CLS 2 avec trois axes stratégiques au lieu de cinq,  
- Un élargissement des membres du comité de pilotage (ouverture aux associations et représentants 

d’habitants du territoire). 

- Un élargissement du nombre de signataires (CPAM, établissements hospitaliers). 
 
Le Contrat Local de Santé et les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
A travers le CLS, d’étroites collaborations sont menées sur le territoire de SQY où les douze communes 
ont désigné un binôme « référent santé » composé d’un élu et d’un technicien. Un groupe de travail 
« santé », intercommunal, se réunit trois à quatre fois par an en leur présence. Une complémentarité des 
actions entre l’échelon communal et intercommunal est encouragée. L’IPS a apporté son expertise aux 
diagnostics communaux de santé (Maurepas et Trappes en 2016, Les Clayes- sous-bois en 2017) ou 
encore pour élaborer des réponses lors de la conférence des financeurs au titre des communes. 
 
L’IPS à travers un partenariat méthodologique et financier a participé à différentes manifestations : 
séance d’information sur la vaccination, conférence sur le sommeil, bus « Accident vasculaire cérébral », 
forums santé (Coignières, les Clayes-sous-Bois, Magny, La Verrière, Plaisir), déploiement des actions 
« Aides aux Aidants » aux douze communes avec ancrages locaux. 
 
Le diagnostic préalable à l’élaboration du Contrat Local de Santé 2 -2018-2024  
 
A partir du tableau de bord santé actualisé en 2016 et réalisé par la veille de santé publique de l’IPS, des 
priorités ont été identifiées :  
 

- La prévention et l’accompagnement des affections de longue durée (diabète, maladies cardio-
vasculaires et cancers),  

- Le développement de l’offre de soins.  
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Par ailleurs, le vieillissement de la population induit des besoins en termes d’accompagnement à 
l’autonomie et de prise en charge sanitaire. En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines doit aujourd’hui faire face 
à de nouveaux enjeux de santé :  
 

- Le vieillissement de sa population,  
- Les inégalités et les difficultés d’accès aux soins, 
- La prévalence de certaines maladies chroniques. 

 
Ces spécificités guident les orientations du Contrat Local de Santé 2 et rendent nécessaires une 
adaptation aux besoins des habitants de l’offre de santé du territoire.   
 
Les principaux axes du Contrat Local de Santé 2018-2024  
 
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France s’engage de façon volontariste dans la signature de 
Contrats Locaux de Santé avec certaines collectivités d’Ile-de-France. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines voit dans le renouvellement du Contrat Local de Santé - porté de manière 
transversale par l’Institut de Promotion de la Santé en partenariat avec les communes, institutions et 
associations locales - une opportunité pour financer, coordonner et améliorer l’offre de soin sur le 
territoire. Le CLS 2 de Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans le Projet Régional de Santé 2 (PRS2) 
définit par l’Agence pour 2018-2024, ainsi que dans les plans et schémas qui en découlent. 
 
L’élaboration de ce document a permis de faire ressortir trois axes stratégiques majeurs : 

- Favoriser l’offre de soins et l’innovation en santé locale, 
- Penser les parcours de santé des populations vulnérables (avec une approche thématique autour 

de la santé mentale, l’autonomie, les maladies chroniques ou encore le cadre et la qualité de vie 
plutôt que par âge), 

- Améliorer l’observation de l’état socio-sanitaire de la population et la définition des besoins pour 
mieux évaluer et adapter les actions concrètes. 

 
Des actions concrètes guideront la mise en œuvre de ce plan, à titre d’exemple il s’agira notamment de :  
 

- Renforcer l’attractivité du territoire   : la désertification médicale et paramédicale préoccupe SQY 
depuis plusieurs années. SQY, en collaboration avec les acteurs majeurs de santé locaux, 
souhaite renforcer l’attractivité de son territoire par une action concertée et coordonnée. Le CLS 
2 prévoit un accompagnement concerté avec l’ARS sur les Maisons de santé Pluridisciplinaires 
(MSP) en place ou en projets de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Elancourt et 
Plaisir, ainsi qu’une réflexion et un accompagnement aux projets innovants en termes 
d’organisation des soins (projet de consultations avancées à Magny-les-Hameaux, 
regroupements médicaux, télémédecine…). 
 

- Promouvoir le vieillissement en bonne santé des personnes avancées en âge par la mise en 
place d’actions ciblées envers les professionnels et les habitants concernés à travers la 
mobilisation et la sensibilisation des professionnels de santé et des associations, la prévention et 
l’accompagnement des maladies chroniques, la coordination des acteurs, l’accompagnement, 
l’information et l’éducation des habitants à la préservation de leur santé, en partenariat avec le 
Département, les communes et les acteurs de l’accompagnement. 
 

- Déployer le projet « Sport santé » et notamment «Prescri’forme », déclinaison locale de « Sport 
sur ordonnance » : développer une démarche de prévention et de préservation du capital à 
travers l’accompagnement des publics vers une activité physique adaptée, des actions en faveur 
d’un retour ou d’un maintien de l’équilibre alimentaire. 
 

La gouvernance du Contrat Local de Santé  
 
Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité élaborer un Contrat Local de Santé 2 concerté avec l’ensemble des 
partenaires : communes, associations, institutions (MGEN, Hôpital de Plaisir ou l’UFR des Sciences de la 
Santé de l’UVSQ) ou partenaires du secteur privé (Hôpital Privé de l’Ouest Parisien). 
 
Fort d’une politique volontariste et partenariale, le CLS 2 sera signé par neufs partenaires, acteurs 
incontournables de la santé du territoire : Saint-Quentin-en-Yvelines, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-
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de-France, la Préfecture des Yvelines, le Conseil Départemental des Yvelines, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, l’UFR des Sciences de la Santé et les centres hospitaliers : 
 

- Le Centre Hospitalier de Versailles (hôpital public de secteur et portant le Centre hospitalier de 
Plaisir), 

- L’Institut MGEN de La Verrière (MGEN), 

- L’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien (HPOP). 
 

- - - - - - - - - -  

M. CHAPPAT demande quel est l’intérêt de ce renouvellement au niveau opérationnel et souhaite 
disposer du bilan des actions. 

Mme CATHELIN répond qu’un rapport existe sur toutes les communes. 
Le Président confirme qu’un rapport a été produit. Il sera transmis à M. CHAPPAT. 

M. LE GALL confirme le rapport existant sur Maurepas. Il salue le travail effectué. Il alerte juste sur la 
densité des fiches action. Il ne faut pas baisser la garde. Il alerte sur le bon vouloir technocratique et la 
réalité du terrain. 

- - - - - - - - - -  

 
Le Conseil Communautaire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le Contrat Local de Santé 2 pour la période 2018-2024. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer le Contrat Local de Santé 2 pour la période 2018-2024. 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour  
 

2 2018-196 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires des secteurs Santé et Social pour l’année 2018 – 2ème répartition 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité  du 14 mai 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. 

 
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. 
 
Par délibération n°2018-90, le Conseil Communautaire du 11 avril 2018 a voté une première répartition 
aux associations du secteur Santé pour un montant de 142 050 €. 
 

Par ailleurs, 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 vestimentaire. 
 

Par délibération n°2018-106, le Conseil Communautaire du 11 avril 2018 a voté une première répartition 

pour les associations du secteur Social pour un montant de 47 200 €. 
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Sur la base d’une instruction complémentaire, il est proposé au vote du Conseil Communautaire une 
deuxième répartition aux associations pour ces deux secteurs. 
 

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. Le cas échéant, elles devront saisir en ligne au plus tard le 1er février 2019 la fiche 

d’évaluation proposée dans le cadre du Contrat de ville 2017-2020. 
 

- - - - - - - - - -  

Mme LETARNEC demande si d’autres communes pourront demander des subventions à Saint-Quentin-
en-Yvelines. 

Mme CATHELIN précise qu’il s’agit d’un soutien complémentaire versé à la commune de Plaisir. 

Mme LETARNEC indique donc qu’elle peut faire la même demande pour une association de sa 
commune. 

Le Président souhaite amender cette délibération et retirer la subvention prévue pour Plaisir vestiaire. 

Mme BLANC précise que Plaisir Vestiaire rayonne sur plusieurs communes de SQY. 

M. OURGAUD ne souhaite pas voter la délibération en l’état. 

M. HOUILLON souhaite savoir s’il y a des nouveaux critères pour l’accompagnement social des 
communes éloignées des autres communes comme Magny-les-Hameaux. 
 

- - - - - - - - - -  
 

2 2018-196 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et 
partenaires du secteur Santé pour l'année 2018 - 2ème répartition 

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 : 
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Axe de 
Politique 
Publique 

Association 
Commune 

siège 
Description du projet 

Subvention 
2018 

Commentaires 

S
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u
la

ti
o

n
s
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u
ln

é
ra

b
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s
  

La Sauvegarde 
– Théâtre ESAT 

Eurydice 

Siège : 
Versailles 

 
Théâtre 
ESAT 

Eurydice : 
Plaisir 

Soutien au projet du Pôle 
Art & Handicap : création 
et pérennisation de 
partenariats entre les 
établissements culturels 
et les structures médico-
sociales (communication, 
médiation, formation, 
recherche de 
financement). 

2 500 € 

Actions 
innovantes pour 
favoriser l'accès 
à la culture aux 
personnes en 
situation de 
handicap. 

Les 4 Muses 
Les Clayes-
sous-bois 

Soutien au projet "Les 
Muses" : voyages à 
bulles" : promotion des 
pratiques artistiques 
auprès des personnes 
touchées par le handicap 
mental (ateliers, création, 
sorties culturelles). 

1 000 € 

Aides 

Siège 
Pantin 

 
Actions à 
Trappes 
Plaisir et 
Gare de 

SQY 

Sensibilisation et actions 
de prévention contre le 
VIH/SIDA et les 
Hépatites 
Dépistage rapide, 
confidentiel et gratuit 
(TROD VHC). 
Travail d'information, de 
prévention et de soutien. 

1 500 €  

Croix Rouge 
Française – 

Unité Locale de 
SQY 

Elancourt 

SQY Capitale du 
secourisme (week-end 
du 25 mai) 
Formation de la 
population et des 
scolaires aux premiers 
secours, notamment 
utilisation du défibrillateur 
et massage en cas de 
crise cardiaque. 

2 500 € 

Action nouvelle,  
ponctuelle et 
pertinente au 
vu des objectifs 
et du public 
visé 

TOTAL SECTEUR SANTE 7 500 €   

 
 
 

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 Santé. 
 
Adopté à l’unanimité par 70 voix pour, 1 abstention (M. MIRAMBEAU)  
 
 
 
 
 
 






