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Secrétariat Général 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 28 JUIN 2018 

 
 
 

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

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

La séance est ouverte à 19h30 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du mercredi 11 avril 2018 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du mercredi 11 avril 2018 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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- - - - - - - - - -  

 
Le Président informe du report de la prochaine réunion de la CLECT afin d’intégrer les éléments 
financiers transmis tardivement. Les élus concernés seront informés au plus tôt. 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-211 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat cadre Contrat Yvelines 
Territoires 

   

Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat 
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations 
stratégiques de développement du Département. 

Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des 
Contrats de Plan Région Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe aux 
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes 
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. 

Le montant global de l’aide octroyée dans le cadre de ce contrat sera, pour l’ensemble des projets 

retenus, de 150 millions d’euros sur 6 ans, à destination des EPCI du Département et des communes de 

plus 25 000 habitants. 

Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements 
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des 
communes éligibles. 
 
Le contrat cadre a ainsi arrêté une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses 
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante : 

17,3 millions, sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont : 

- Le numérique (7 millions d’euros) 
- Les mobilités et intermodalités (7,5 millions d’euros) 
- L’aménagement urbain et développement économique (1,5 millions d’euros) 
- la qualité de vie (1,3 millions d’euros). 

   

A ces 17,3 millions d’euros s’ajoutent 3 millions d’euros supplémentaires sur une période cette fois de 6 
années, dédiés à la thématique des Jeux Olympiques 2024. 

Il convient de souligner que ces axes ont été retenus sur la base d’un diagnostic du territoire Yvelinois et 
d’enjeux identifiés afin de renouveler le modèle de développement et préserver l’attractivité économique 
du territoire. 

La signature préalable de ce contrat cadre doit permettre d’avancer et d’élaborer de manière plus fine 
chaque projet, qui feront alors l’objet de conventions opérationnelles. Ces conventions préciseront les 
modalités d’intervention du Département des Yvelines sur chacun de ces projets : montant, taux de 
financement, délais de mise en œuvre…, 
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Les projets seront sélectionnés au regard d’un ou plusieurs critères définis comme suit :  

-Localisation et opérationnalité du projet 
Temporalité courte, niveau d'opérationnalité avancé (période 2018/2024) ; 
Localisation dans un secteur stratégique identifié dans le contrat. 

-Impact du projet pour le territoire 
Rayonnement à l’échelle départementale ou régionale ; 
Contribution au développement et à l’attractivité du territoire ; 
Caractère innovant transposable. 

-Cohérence du projet avec les politiques publiques du Département 
Intérêt du projet pour la population et les publics cibles du Département ; 
Cohérence avec les politiques et projets mis en œuvre ou soutenus par le Département ; 
Contribution significative du Département permettant de déclencher le projet. 

Les conventions opérationnelles doivent être signées et engagées au plus tard avant l’échéance du 
Contrat Yvelines Territoires, soit avant le 30 juin 2021.  

 
Il est proposé d‘adopter le Contrat Yvelines Territoires avec le Département des Yvelines et les 
communes d’Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. 

 

- - - - - - - - - -  

 

M. CHAPPAT demande si une enveloppe supplémentaire est prévue pour les communes de moins de 

25 000 habitants. 

 

Le Président précise que les communes de moins de 25 000 habitants pourront contractualiser avec le 

Département directement. Toutefois, les opérations et projets de SQY porteront sur l’ensemble du 

territoire. 

Il s’agit de 20 millions d’euros pour 3 ans. Nous avons bénéficié de ce montant grâce à la qualité de 

projet mais aussi au sérieux reconnu des services de SQY. 

Il rappelle que Saint-Quentin-en-Yvelines appartient au « club des 5 » (Union Européenne, Région, 

Département, Paris Saclay, SQY) qui travaillent en synergie pour encourager l’innovation. Il faut avoir des 

projets ambitieux, sérieux et en cohérence avec les objectifs de nos partenaires.  

C’est pourquoi, nous souhaitons passer en communauté urbaine, ce qui permettra de peser dans les 

rapports de force. 

 

- - - - - - - - - -  
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le Contrat Yvelines Territoires avec le Département des Yvelines et les communes 
d’Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. 
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Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ce contrat cadre et tous les actes y 
afférents.

 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour  
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE – Projet de Territoire – Mutualisation - Conseil de Dvpt 
 
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Vice-présidente en charge du Projet de territoire, de la 
Mutualisation et du Conseil de Développement, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-215 Saint-Quentin-en-Yvelines - Validation des grandes orientations stratégiques 
du projet de territoire ' SQY demain ' 

 
Par délibération n°2016-251 du 26 mai 2016, le Conseil Communautaire a décidé d’engager une 
démarche d’élaboration d’un projet de territoire pour Saint-Quentin-en-Yvelines. 
L’objectif du projet de territoire est d’envisager le devenir du territoire à court, moyen et long termes, en 
s’appuyant sur l’histoire et les atouts de ses différentes composantes, en favorisant les grands équilibres, 
en écoutant les habitants et les acteurs locaux et en se tournant vers l’avenir. 
En ce sens, le projet de territoire doit constituer un outil stratégique de programmation et de prospective 
pour une agglomération aspirant à s’inscrire dans un processus d’évolution permanente. 
 
Dans ce contexte, SQY a souhaité se projeter dans une démarche d’avenir partagée pour imaginer 
l’agglomération de demain autour d’enjeux et d’axes forts, d’actions et de projets dans une vision d’un 
développement conçu comme un levier au service de tous. 
Plus qu’un simple projet, le devenir du territoire s’inscrit dans un modèle de vie et de ville à bâtir pour les 
prochaines générations. Il est conçu comme un processus devant permettre de faire face aux évolutions 
institutionnelles et territoriales, économiques et sociales, à venir.  
 
Depuis mai 2016, un Pré-diagnostic territorial a d’abord été établi (un document synthétique de 130 
pages a été arrêté à l’automne 2016, le premier à traiter de SQY à l’échelle de ses 12 communes). 
Puis, fin 2016, des visites de territoire à destination des élus ont été organisées (les 12 et 19 novembre) 
et une soirée d’information s’est tenue le 29 novembre au Théâtre National de SQY (450 personnes 
étaient présentes). 
Ces actions ont été immédiatement suivies d’un ensemble d’ateliers et d’entretiens menés à l’attention 
des élus, des habitants, des usagers et des techniciens de SQY pour aboutir à un diagnostic territorial 
établi en avril 2017 (après contribution du Codesqy). 
 
Ce diagnostic a permis d’identifier un ensemble d’enjeux, notamment démographiques, économiques et 
commerciaux, de mobilité, d’habitat, sociétaux et environnementaux. Dès lors, une phase d’élaboration 
d’une stratégie territoriale s’est ouverte, articulée autour de l’action des élus de SQY (2 séminaires 
réunissant les élus se sont ainsi tenus les 20 avril et 3 mai 2017), en lien avec des propositions de 
l’administration communautaire. 
Cette phase de stratégie territoriale s’est conclue à l’automne 2017.  
Elle a établi 4 axes stratégiques :  

- Révéler et transformer l’existant ;  
- Lier les initiatives et faire ensemble ;  
- Libérer les énergies pour innover ; 
- Considérer toutes les situations de vie. 

A ces axes stratégiques correspondent 28 objectifs détaillés dans l’annexe jointe. 
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A partir de là, une phase de définition du programme d’actions a débuté au mois de décembre 2017. 
L’enjeu de cette phase a consisté à traduire ces éléments techniques en 4 orientations politiques pour le 
SQY de demain : 

- Emploi et économie de demain ; 
- Dynamisation du cadre de vie ; 
- Mobilité innovante et active ; 
- Diversification des usages de la « trame verte et bleue ». 

 
Puis il a été établi les priorités politiques pour 2018-2019 autour de 2 orientations structurantes : 

- Emploi et économie de demain ; 
- Dynamisation du cadre de vie. 

 
 
Ainsi, le projet de territoire « SQY Demain » devra revêtir concrètement la forme de projets – 
d’aménagement, de digitalisation, d’incubation, de mutualisation, d’information, d’accueil, d’attractivité… 
– appelés à être déclinés sur l’intégralité du territoire.  
Saint-Quentin-en-Yvelines a su par le passé s’imposer comme un pôle économique majeur en capacité 
d’accueillir massivement des habitants, et ainsi développer une forte attractivité. Dans un contexte 
concurrentiel, c’est en réinventant ce modèle qu’elle parviendra à maintenir son avantage. Passer de 
l’ancienne ville nouvelle à la ville renouvelée : tel est l’enjeu du projet de territoire SQY Demain. En 
poursuivant ainsi l’articulation de l’économique et du cadre de vie, Saint-Quentin-en-Yvelines saura se 
réinventer elle-même. 
 
Il convient de préciser que la déclinaison du projet de territoire sera étroitement liée aux autres 
documents cadres élaborés par SQY, ainsi qu’aux politiques sectorielles déclinées : 

- Plans locaux d’urbanisme (PLUI et PLU des communes) ; 
- Plan climat air énergie (PCAET) ; 
- Programme local de l’habitat (PLH) ; 
- Plan local de déplacements (PLD) ; 
- Plan Paysage 
- Politique de la ville, actions économiques, projet culturel et sportif, etc. 

 

 
- - - - - - - - - -  

 
Mme KOLLMANNSBERGER introduit le point (cf annexe jointe). 
 
M. CHAPPAT avait demandé que les élus soient consultés. Cela n’a pas été le cas. Il réitère sa 
demande. Il regrette que le thème sur la mobilité ait pratiquement disparu. 
 
Mme KOLLMANNSBERGER indique qu’il s’agit d’une étape. Nous sommes dans un redémarrage. Tous 
les Maires vont être rencontrés. Un séminaire des élus est prévu à l’automne. Le travail intègre tous les 
projets structurants dont la mobilité comprise dans le cadre de vie. Elle retient la remarque pertinente de 
M. CHAPPAT. 
 
Le Président ajoute que dans les 4 axes stratégiques, il est compris le fait de lier les initiatives, libérer les 
énergies ; cela inclut la mobilité. Il évoque les projets de voiture autonome, supraways, les voitures 
volantes avec Airbus.  
 
M. CHAPPAT insiste sur le fait que l’on ne traite pas du sujet majeur de la mobilité à l’intérieur du 
territoire. 
 
M. MISEREY note que cette phase est très générique. Il faudrait avoir plus de précisions pour mesurer 
les contours du projet. Il évoque le fait que SQY s’est séparé du cabinet conseil avec l’objectif de laisser 
plus de place aux élus. Il demande à avoir des précisions sur ce point. 
Il demande à quel moment les habitants et les usagers seront consultés.  
 
Mme KOLLMANNSBERGER rappelle que la phase de diagnostic élaborée avec le cabinet Algoe a 
permis de réaliser de nombreux entretiens avec les partenaires et des consultations de la population.  
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Un projet de territoire doit être incarné. Il faut dans un premier temps que les élus partagent les 
orientations pour ensuite engager la concertation. 
Elle pratique en permanence la concertation. Les 12 communes n’ont pas les mêmes attentes et les 
mêmes ambitions (entre les communes historiques et les nouvelles communes notamment). Il faut avant 
tout que les élus se mettent d’accord sur les orientations sinon la concertation est inutile. Elle prend 
l’exemple de Saint-Étienne, de Nantes…où le projet de territoire a été décidé par les élus. Au départ, ce 
sont les élus qui ont décidé de l’identité du territoire (culture, sports, innovation,...) Cela nécessite 
d’orienter les grands projets en cohérence avec l’identité choisie.  
Sur les déclinaisons, il y aura des concertations. 
Il y a aussi des économies à faire. Il faut parler ensemble des fondamentaux et définir ce que l’on fait de 
notre territoire. 
 
M. PAREJA remercie Mme KOLLMANNSBERGER pour les explications données et rejoint la remarque 
sur le manque d’ambition sur un certain nombre de sujets qui lui tiennent à cœur. Il se demande du coup 
ce qui est soumis au vote. Il demande des précisions sur la date de la soirée de lancement et sur le 
séminaire avec les élus.  
 
Mme KOLLMANNSBERGER indique que le Président décidera du format du séminaire et précise qu’une 
date prévisionnelle est fixée pour la soirée de lancement.  
 
Le Président ajoute que concernant le séminaire, cela est en discussion avec les Maires. 
 
M. GASQ souligne plusieurs éléments. Il y a des objectifs auxquels il souscrit sur l’agriculture locale 
notamment. Il a quelques doutes sur certains items par rapport à la vie diurne, nocturne, la question de la 
culture. Il s’interroge sur la place de la solidarité. Sur la méthode, il propose de faire un séminaire à 75 
élus. Il demande une modification de la délibération en précisant qu’il s’agit d’un point d’étape. 
 
Mme LETARNEC précise que tout le monde était invité aux ateliers sur le projet de territoire. 
 
M. HOUILLON a du mal à comprendre. On travaille depuis un moment sur le projet de territoire et il 
souligne la difficulté de travailler à 12. Il a l’impression d’une volonté de couler le projet. Il est toujours en 
attente de la charte de fonctionnement. Le séminaire des élus est utile pour définir une ligne directrice du 
projet de territoire. Il félicite Mme KOLLMANNSBERGER pour son acharnement sur le projet.  
Il ne comprend pas le lien entre les axes stratégiques, les orientations politiques et les orientations 
structurantes. Le territoire a plus de 40 ans. Sur quel avenir commun nous engageons nous ? Aujourd’hui 
nous n’avons pas de réponse commune. Il soutient le travail sur le projet de territoire et la charte de 
fonctionnement. Il ne comprend pas pourquoi il est voté un point d’étape.  
 
Mme GRANDGAMBE ajoute que les élus de la minorité ne peuvent pas voter la délibération en l’état 
même s’ils sont favorables à la démarche.  Elle suggère de prendre acte sur ce point d’étape. 
 
Le Président confirme qu’il s’agit bien de prendre acte. 
 
Mme COTE MILLARD indique qu’il ne s’agit pas d’une fusion de communes mais d’une absorption. Elle 
regrette que cet élargissement n’ait pas permis de remise à plat de certains fonctionnements. Il faut 
essayer de se concentrer sur les projets structurants pour les 12 communes. Il faut remettre les 
communes au centre de la gestion de proximité.  
 
M. OURGAUD rappelle que plusieurs ateliers étaient ouverts à tout le monde; selon lui, la concertation a 
déjà eu lieu et va être poursuivie. Il signale que Mme KOLLMANNSBERGER s’est engagée à rencontrer 
tous les Maires. C’est un point d’étape ; il ne faut pas bloquer le système. 
 
Le Président précise que la rédaction de la délibération est modifiée. 
 

- - - - - - - - - -  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte des grandes orientations stratégiques du projet de territoire « SQY demain ». 
 
 
Prend acte par 68 voix pour  
 
 
 
 
 

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 2018-239 Saint-Quentin-en-Yvelines - Expérimentation d'une médiation préalable 
obligatoire avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne 

 

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promulgation 
de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation 
personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO). 
 
La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les 
parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, 
avec l’aide d’un tiers, le médiateur. 
 
Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 
différends, au bénéfice : 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût 
certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, 
ainsi que des règles d’ordre public ; 
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de 
manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de réduire 
le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est facilitée, 
l’objet des litiges étant clarifié en amont. 
 
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’application 
de la MPO en matière de litiges de la Fonction Publique. 
 
Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de gestion 
assurent la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut l’Essonne, 
le Val d’Oise et les Yvelines,  
 
L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés par 
les collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier 
au centre de gestion cette mission de médiation. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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gracieux 
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Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux 
qu’ils souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants : 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations 
des fonctionnaires ; 
 
- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 
agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un    
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent 
contractuel à l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 ; 
 
- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l’article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des 
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. 
 
Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 
novembre 2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er jour 
du mois suivant la signature de la convention avec le CIG. Le cas échéant, dans la limite du délai de 4 
ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, l’expérimentation sera prolongée au-delà du 
18 novembre 2020. 
 
Lors des séances du 11 décembre 2017 et 13 avril 2018, le conseil d’administration du CIG de la Grande 
Couronne a décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer 
aux collectivités et établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et arrêté que cette 
mission, exercée dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ferait l’objet d’une 
participation financière de la collectivité à hauteur de 49,80 € par heure d’intervention du CIG, entendue 
comme temps de préparation et de présence passée par la personne physique désignée médiateur. 
  
Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure avant le 1er 
septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui confiant la 
mission de médiation préalable obligatoire. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. CHAPPAT s’interroge sur cette expérimentation ; qu’en sera-t-il quand un agent est sous l’autorité du 
CIG ? 
 
Mme BLANC précise qu’il s’agit de régler un litige entre l’agent et la collectivité et elle ajoute que les 
syndicats sont très favorables à cette proposition. 
 

- - - - - - - - - -  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adhère à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et confie cette mission au CIG 
de la Grande Couronne, 
 
Article 2: Autorise le Président à signer la convention d'expérimentation d'une médiation préalable 
obligatoire avec le CIG.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 2 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. CHAPPAT)  
 
 
 

2 2018-204 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à jour de la liste des emplois de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, prévoit que la gestion des emplois et le tableau des effectifs relève de la 
compétence de l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Aussi, il convient de mettre à jour les emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenir compte : 
 

 des avancements de grade ; 

 des mouvements de personnel (départs / arrivées) depuis le 1er février 2018 et connus à ce jour. 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de créer et supprimer les emplois suivants compte tenu  
 
 

- des mouvements de personnel et évolutions de carrière : 

 

Catégorie Grade 
Emplois 

créés/supprimés 

A Directeur - 1 

A Attaché principal + 6 

A Attaché - 6 

A Ingénieur en chef - 2 

A Ingénieur hors classe + 1 

A Ingénieur principal + 2 

A Ingénieur  - 3 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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A Attaché principal de conservation du patrimoine + 1 

A Attaché de conservation du patrimoine - 1 

A Bibliothécaire principal + 2 

A Bibliothécaire  - 4 

B Rédacteur principal 1ère classe + 1 

B Rédacteur territorial + 1 

B Technicien principal 1ère classe + 1 

B Technicien principal 2ème classe - 2 

B Technicien  + 1 

B Assistant de conservation principal 1ère classe - 1 

B Animateur principal 1ère classe - 1 

C Adjoint administratif principal 1ère classe + 12 

C Adjoint administratif principal 2ème classe + 3 

C Adjoint administratif  - 12 

C Adjoint technique principal 1ère classe + 3 

C Adjoint technique principal 2ème classe + 7 

C Adjoint technique - 10 

C Agent de maîtrise principal + 2 

C Agent de maîtrise - 3 

C Adjoint du patrimoine principal 1ère classe + 3 

C Adjoint du patrimoine principal 2ème classe + 10 

C Adjoint du patrimoine - 9 

C Adjoint d’animation principal 2ème classe - 1 

 Variation emplois budgétaires 0 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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- de la possibilité d’avoir recours aux contractuels au titre de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, dans le cas où ces postes n’ont pu être pourvus par des agents titulaires : 

 

Direction de rattachement Fonction 
Niveau de recrutement et 

de rémunération 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

RESPONSABLE DE SERVICE Attaché/Attaché principal 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

CHARGE DE RESSOURCES 
HUMAINES 

Attaché 

DIRECTION DES FINANCES 
RESPONSABLE PROGRAMMATION 
BUDGETAIRE ET PPI 

Attaché 

DIRECTION DES SYSTEMES 
D’INFORMATION 

DIRECTEUR 
Ingénieur principal/ 
Ingénieur hors classe 

DIRECTION DE LA CONTRUCTION 
ET DES BATIMENTS 

RESPONSABLE DE SERVICE Ingénieur 

DEV ECO 
CHARGE DE FINANCEMENT DES 
PROJETS 

Attaché 

 
 
Adopté à la majorité par 66 voix pour , 1 voix contre ( M. JUNES) , 1 abstention(s) ( M. CHAPPAT)  
 
 
 
 
 

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

1 2018-171 Saint-Quentin-en-Yvelines - Comptes de gestion 2017 - Budget Principal et 
Budgets annexes de la Communauté d'Agglomération 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

Le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que chacun d'eux 
doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des opérations 
relevant de sa responsabilité. 
 
Le comptable du Trésor public tient la comptabilité de la collectivité intégralement, et en partie double, 
traduite après la clôture de l’exercice dans le compte de gestion. 
L’ordonnateur tient, pour sa part, une comptabilité purement administrative, présentée dans le cadre du 
compte administratif. 
 
Après la clôture de l'exercice, le Comptable du Trésor public établit un compte de gestion par budget 
voté, et présentant également un état globalisé (budget principal et budgets annexes) des résultats 
d’exécution. Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi 
la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 
 
Les comptes de gestion relatifs au Budget Principal et aux Budgets Annexes de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comportent, pour chacun des budgets concernés, ainsi 
que globalement, les résultats à l’issue de la gestion 2017 tels que présentés en annexe. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Il a ainsi pu être constaté que Monsieur le comptable du Trésor public avait intégré dans sa comptabilité : 
 
- l’ensemble des actes budgétaires de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Budget Primitif, Budget Supplémentaire et décisions modificatives) 
 
- l’ensemble des dépenses et recettes ayant fait l’objet de l’émission de mandats de paiement et de titres 
de recettes 
 
- l’ensemble des écritures non budgétaires sollicitées par l’ordonnateur. 
 
En conséquence, les comptes de gestion présentés par Monsieur le comptable du Trésor public peuvent 
être arrêtés. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

 

Article 1 : Arrête les comptes du Comptable du Trésor Public tels que mentionnés dans les Comptes de 

Gestion 2017 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Budget Principal 

et les Budgets annexes de l’Assainissement, de l’Eau Potable, du Prisme, de l’Aménagement, de la 

Gestion Immobilière. 

 

Article 2 : Dit que les Comptes de Gestion pour 2017 de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines tels que présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public n’appellent ni 

observation ni réserve. 

 

Article 3 : Approuve, en conséquence, les Comptes de Gestion 2017 de la Communauté 

d’Agglomération présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public, comportant, pour chacun des 

budgets concernés, les résultats à l’issue de la gestion 2017. 

 
 
Adopté à la majorité par 67 voix pour , 1 voix contre ( M. MISEREY)  
 
 
 

2 2018-172 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2017 - Budget Principal  

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

Le compte administratif 2017 prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes relatives aux 

compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. 

 
En 2017, Saint-Quentin-en-Yvelines a vu sa note de référence à long terme confortée à AA- par l’agence 
de notation Standard & Poors. La note attribuée reflète une gouvernance et une gestion financière fortes, 
un dynamisme économique fort et une dette en constante diminution. Elle traduit ainsi la qualité de la 
stratégie financière dans un contexte exogène qui se durcit (contribution au redressement des finances 
publiques, baisse des dotations de l’Etat).   

  

Le compte administratif intègre les attributions de compensation des 12 communes du territoire ajustées 

suite aux travaux de la Commission Locale d’Evaluation de Transfert des Charges de 2016 à 2017. 

 

Il est précisé que le compte administratif 2017 inclut des écritures comptables relatives à l’excédent de 

fonctionnement du budget annexe Aménagement reversé au budget Principal dont le volume est certes 

important mais sans incidence sur les équilibres globaux. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le budget annexe Aménagement étant un budget de stocks, la couverture du besoin de financement de 

sa section d’investissement doit être réalisée uniquement par apport du budget général grâce au 

versement d’une avance. Dans la mesure où le budget Aménagement dispose d’un résultat excédentaire, 

il est accepté que tout ou partie de ce résultat soit reversé au budget Principal pour financer l’avance 

nécessaire au budget Aménagement pour équilibrer sa section d’investissement. 

Ainsi, la reversion d’une partie de l’excédent de fonctionnement cumulé à hauteur de 35,9M€ du budget 

Aménagement est comptabilisée sur le budget Principal en recette de fonctionnement et en dépense 

d’investissement, sans incidence, sur les équilibres globaux des sections de fonctionnement et 

d’investissement. 

  

En investissement, les faits marquants 2017 sont les suivants : 

- la mise en oeuvre de trois autorisations de programme relatives aux fonds de concours institués par le 

pacte financier et fiscal de solidarité, aux acquisitions foncières stratégiques et à l’opération de 

doublement du pont Schuler ; 

- l’accompagnement de l’investissement des communes à travers les fonds de concours ; 

- des acquisitions foncières notamment sur les communes de La Verrière et Magny-les-Hameaux ;  

- la poursuite de la rénovation du réseau d’éclairage public ainsi que de la réfection de la voirie et de 

trottoirs ; 

- le désendettement à hauteur de 15 millions d’euros. 

 

En fonctionnement, on notera :  
- la prise en compte en année pleine de certaines compétences transférées : l’éclairage public et les feux 
tricolores, la contribution au service incendie, l’entretien des réseaux eaux pluviales, des espaces verts, 
des aires d’accueil des gens du voyage, le respect des engagements relatifs aux contrats « politique de 
la ville », ainsi que les actions au titre du développement économique du territoire ; 
- la ponction intégrale de la dotation d’intercommunalité opérée par l’Etat complétée d’un prélèvement sur 
les recettes fiscales propres de SQY au titre de la contribution au redressement des finances publiques ; 
- la progression de la cotisation sur la valeur ajoutée acquittée par les entreprises du territoire en 2016 au 
titre de l’activité économique 2015. 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 210 528 868,75 € 

 

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

 

Dans le cadre de la contractualisation financière avec l’Etat, le niveau des dépenses réelles de 

fonctionnement du compte administratif 2017 sera l’élément de référence pour le calcul de l’évolution 

encadrée des dépenses publiques. 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) :   56 924 344,99 € 

Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à cinq politiques publiques (représentant 

70% des crédits) : 

-  la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, 

- l’entretien des voiries, 

- l’aménagement de l'espace communautaire (incluant le contrat de type 2 avec SQYBUS), 

- le fonctionnement des services de SQY (dont les dépenses relatives à l’informatique, les moyens 

généraux, les assurances, les ressources humaines, la commande publique, les finances et autres 

services supports), 

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



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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POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 011) BUDGETE 2017 CA  2017 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES 20 570 033.31 20 232 638,35 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE 7 147 233,47 6 327 695,91 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 5 366 612,58 5 011 688,36 

FONCTIONNEMENT SERVICES SQY 5 001 875,64 4 012 434,23 

ESPACES VERTS  4 396 976,31 4 180 964,28 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF  3 555 722,78 3 536 296,13 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 2 289 561,97 2 227 319,97 

CONSTRUCTION  GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS  1 518 422,29 1 511 925,85 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE 1 483 352,90 1 300 836,68 

PROPRETE URBAINE 1 201 750,37 1 185 682,70 

POLITIQUE DE LA VILLE 1 151 220,87 917 294,88 

ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS 1 115 185,56 1 074 454,35 

COMMUNICATION 978 288,57 969 947,78 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 920 585,45 684 913,35 

INFORMATION TELE LOCALE 899 000 899 000 

ACTION SOCIALE 612 498,60 615 907,85 

AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE 491 649,95 506 638,11 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC 409 314,92 363 522,20 

CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS SPORTIFS 407 911,21 352 224,46 

    PROMOTION DU TOURISME 402 823,21 241 410,59 

ACTIONS SPORTIVES   318 290,64 317 905,74 

    MOBILIER URBAIN 181 854,65 176 926,68 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU CADRE DE VIE  158 954 105 058,39 

HABITAT 148 205 59 980,05 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE ET INNOVATION 98 051,38 48 695,02 

EMPLOI 96 490 50 399,08 

SALAIRES CHARGES 13 000 12 584 

Total  60 934 865,63 56 924 344,99 

 

 

 

FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) :   36 737 518,67 € 
 
Ce chapitre correspond aux charges liées à la rémunération des agents et aux charges connexes, la 
médecine du travail, l’assurance du personnel et certaines prestations sociales légales.  
Les charges de personnel et frais assimilés s’établissent en 2017 à 36 737 518,67 € (contre 35 236 212 € 
en 2016).  

 

Cet écart de 1 501 306 € de 2016 à 2017 est dû aux facteurs suivants : 
1) Transferts de personnels à hauteur de 561 306 €, soit 26 transferts opérés en 2016 et comptabilisés en 
année pleine en 2017 (fusion CCOP, déchets, développement économique) ainsi que la prise en compte 
de 10 transferts en 2017 (dissolution de syndicats assainissement, service commun Autorisations droit du 
sol) ; 
2) Glissement vieillesse technicité (GVT) à hauteur de 250 000 € qui prend en compte l’évolution de la 
carrière des agents, soit très précisément : les avancements d’échelon, les avancements de grade, les 
promotions internes et les revues salariales ; 
3) Mesures réglementaires à hauteur de 350 000 € (PPCR – Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations, augmentation du point d’indice, hausse des cotisations patronales) ; 
4) Régularisation de cotisations de retraite CNRACL à hauteur de 340 000 €. 
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ATTENUATIONS DE PRODUITS (chapitre 014) :   72 640 357 € 

 

Attributions de compensation : 67 596 388 € 

Ce sont les montants versés en 2017 suite aux travaux de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLETC). 

  

COMMUNES CA 2017 

Les Clayes-sous-Bois 6 495 693 

Coignières 5 147 721 

Elancourt 4 998 760 

Guyancourt 6 806 726 

Magny-les-Hameaux 1 999 501 

Maurepas 8 527 457 

Montigny-le-Bretonneux 6 182 621 

Plaisir 13 135 230 

Trappes 8 122 913 

La Verrière 2 914 377 

Villepreux 1 008 900 

Voisins-le-Bretonneux 2 256 489 

Total 67 596 388 

 

Les attributions de compensation versées prennent en compte : 

- les charges transférées par les communes, 

- la minoration liée au financement du fonds d’amorçage des fonds de concours. 

 

FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 

4 493 217 € 

Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres intercommunalités et communes. 

SQY est en effet contributrice à ce fonds en raison de son potentiel fiscal qui reste élevé et ce malgré 

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

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

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

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

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

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

contribution de l’exercice N. C’est l’EPCI qui en supporte le paiement en lieu et place de la commune. 

 

REPARTITION ENSEMBLE INTERCOMMUNAL Montant FPIC 2017 Montant FSRIF 2016 

déduit de la 

contribution au FPIC 

EPCI 4 493 217 Sans objet 

Les Clayes-sous-Bois 260 474 0 

Coignières 0 364 193 

Elancourt 0 681 109 

Guyancourt 0 1 416 431 

Magny-les-Hameaux 0 351 442 

Maurepas 163 955 124 258 

Montigny-le-Bretonneux 0 1 666 784 

Plaisir 482 741 0 

Trappes 0 0 

La Verrière 13 561 65 514 

Villepreux 112 428 0 

Voisins-le-Bretonneux 0 688 179 

Total prélèvement FPIC pour le territoire 

              (EPCI + communes) 

 

5 536 386 
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Prélèvement fiscal au titre de la contribution au redressement des finances publiques : 550 752 € 

La contribution au redressement des finances publiques pour Saint-Quentin-en-Yvelines s’élève à 

10 132 586 € en 2017.  

Dans un premier temps, un prélèvement de 9 581 834 € est opéré par l’Etat sur la dotation 

d’intercommunalité qui est ainsi de fait entièrement ponctionnée.  

Dans un second temps, l’Etat prélève le solde sur les recettes fiscales de SQY à hauteur de 550 752 €, 

ce qui constitue un fait nouveau pour notre EPCI. 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 27 199 178,26 € 

 

Subventions d’équilibre et transfert aux budgets annexes : 9 443 888,37 € 

1) Budget Prisme : 963 088,37 € (ce budget est clôturé au 31 décembre 2017 du fait du transfert de la 

Maison pour Tous à la commune d’Elancourt au 1er janvier 2018) 

2) Budget gestion immobilière : 8 480 800 € répartis comme suit : 

- subvention d’équilibre à hauteur de 7 280 800 € 

- transfert de recette d’aménagement au budget Gestion Immobilière pour 1 200 000 €. Cette recette ne 

peut pas être versée directement du budget annexe Aménagement au budget annexe Gestion 

immobilière. La norme comptable impose de la transférer par le budget principal. Elle est donc 

comptabilisée en recette de fonctionnement et en dépense de fonctionnement (neutre sur les équilibres 

du compte administratif). 
 
Participation au SDIS : 8 901 022,66 €      
La participation 2017 comprend la contribution pour les douze communes de SQY. 
Elle s’élevait à 5 976 462 € en 2016 pour les sept communes de la CASQY. 
 
 

 Subventions aux associations : 6 261 780,02 €  

 

POLITIQUES PUBLIQUES 
(subventions aux associations) 

BUDGETE 2017 CA 2017 

ACTIONS SUR EQUIPEMENT CULTURELS 2 016 420 2 016 420 

EMPLOI 1 403 100 1 368 812 

POLITIQUE DE LA VILLE 1 074 744 1 058 298 

ACTIONS SPORTIVES 612 800 610 800 

FONCTIONNEMENT CASQY - DRH 282 700 282 352,87 

HABITAT 219 405 219 405 

ACTION SOCIALE 207 889 206 700 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 182 500 172 043,33 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU CADRE DE VIE 219 050 166 500 

COMMUNICATION  55 000 55 000 

COOPERATION DECENTRALISEE 50 000 46 560 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 38 889,03 38 888,82 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE ET INNOVATION 36 000 18 000 

AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE 2 000 2 000 

Total général 6 400 497,03 6 261 780,02 
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Quatre politiques mobilisent 81% de l’enveloppe : 
- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au théâtre de Saint-Quentin 
(Scène Nationale) pour 1 682 000€,  
- l'emploi avec les « Missions Locales » (863 812 €) et la Cité des Métiers (170 000 €), 
- la politique de la ville avec le soutien aux clubs de prévention, 
- les actions sportives visant à soutenir prioritairement le sport de haut niveau sur le territoire ainsi que 
des évènements sportifs majeurs (Coupe du monde cyclisme sur piste, Ryder Cup). 
 
Fonds de concours arts vivants aux communes : 823 264 € 
823 264 € ont été versés dans le cadre de l’enveloppe budgétée au titre des fonds de concours Arts 
vivants. 

 
Indemnités aux élus : 740 430,82 € 

La rémunération des élus s’établit à 740 430,82 €. 

 
Participation à l’équilibre de l’Ile de Loisirs : 595 749,44 €  
Cette participation se décompose en deux parts : 
- prise en charge des accès gratuits à hauteur de 151 200 € 
- participation au fonctionnement et au déficit à hauteur de 444 549,44 € (la participation au déficit étant 
prévue statutairement, elle est obligatoire et est versée à part égale avec le Conseil départemental). 

 

Contributions aux organismes de regroupement : 285 099,80 € 

Il s’agit des contributions aux organismes de regroupement relatives à la compétence eaux pluviales. De 

ce fait, ces dépenses ont un caractère obligatoire pour notre EPCI. 

 

Autres charges de gestion courante : 147 943,15 € 

Ces crédits concernent notamment la recherche et l'innovation (Université de Saint-Quentin-en-Yvelines 

pour 79 000 €), le contrat de ville pour 50 000 €, la santé pour 7 500 €, des créances éteintes et des 

admissions en non-valeur pour 5 672 €, les aires d'accueil des gens du voyage pour 4 223 € et des 

licences pour 1 548 €.  

 

 
 CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 7 066 822,92 €  

 
Le montant des frais financiers est le résultat des stratégies mises en œuvre par SQY en matière de 
gestion active de la dette. 
La répartition globale de la dette est de 62% en taux fixe et de 38% en taux variable. 
Grâce à cela, SQY bénéficie d’un taux de souplesse suffisant pour lui permettre de profiter du maintien 
de la baisse des taux et de capter des offres de financement parmi les plus compétitives offertes aux 
collectivités tant sur le marché désintermédié (SQY, ayant une notation financière reconnue 
internationalement, peut recourir au marché obligataire) que bancaire. 
  

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 413 021,75 € 

 

Elles comprennent principalement :  

- un protocole transactionnel avec l'entreprise COLAS dans le cadre de travaux de requalification et 

modification de l'accès à l’Ile de Loisirs, avenue du Lac pour 100 000 € ; 
- des contentieux ressources humaines à hauteur de 50 000 € ; 

- le remboursement annuel relatif au SITREVAL pour 48 996 € (retrait de la commune de Magny-les-

Hameaux) ; 

- des indemnités de résiliation de marchés (déchets - espaces verts) pour 21 404 € ; 

- des régularisations de charges pour 12 449 € ; 

- des pénalités de retard pour 11 036 € ; 

- un reversement de 10 860 € à la Caisse d'Allocations Familiales relatif à l'aire d'accueil des gens du 

voyage de Plaisir. 
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Les dépenses d'ordre (chapitre 042) : 9 547 625,16 € 

 

Les dépenses d’ordre comprennent les dotations aux amortissements à hauteur de 8 859 670,07 € et les 

plus-values sur des cessions relatives aux sorties d’actifs pour 687 955,09 €. 

 

 

 b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 282 524 677,28 € 
 

 

PRODUITS DES SERVICES (chapitre 70) : 6 742 917,10 €  

 

Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités. 

Il comprend notamment le remboursement de frais de structure des budgets annexes pour 2 524 180 € 

se décomposant comme suit : 

- assainissement : 381 180 € 

- Prisme :  736 000 € 

- aménagement : 988 000 €  

- gestion Immobilière : 419 000 €  

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

croisés). 

 

Les autres recettes se répartissent comme suit :  

 

POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 70) BUDGETE 2017 CA 2017 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES  813 000 1 131 630,11 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE  398 020 718 012,85 

ACTION SOCIALE 525 440 519 156,06 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 471 680 477 694,94 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 304 337 450 191,69 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF  0 261 423,45 

ACTIONS SPORTIVES  257 800 206 981,46 

AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE  199 541 117 497,60 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC 7 900 94 803,91 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 50 000 72 917 

COMMUNICATION  5 400 51 754,74 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE  73 050 43 520,48 

ACTIONS SUR EQUIPEMENT CULTURELS 30 500 32 618,81 

POLITIQUE DE LA VILLE 11 500 20 686,35 

CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS 15 000 13 108,65 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 13 000 6 739 

Total  3 176 168 4 218 737,10 
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IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 152 678 285,07 € 
  

Le chapitre 73 se décompose comme suit : 

 

REPARTITION PAR NATURE COMPTABLE  BUDGETE 2017 CA 2017 

TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET COTISATION FONCIERE 
DES ENTREPRISES 

67 315 610 68 272 661 

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 40 222 946 40 720 989 

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET 
ASSIMILEES 

19 297 000 19 269 272 

FONDS NATIONALE DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES 
RESSOURCES –F.N.G.I.R. 

17 079 521 17 079 521 

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 4 348 628 4 563 586 

ROLES SUPPLEMENTAIRES 920 000 1 284 540 

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU  980 000 1 033 054 

TAXE DE SEJOUR 470 000 454 662,07 

Total  150 633 705 152 678 285,07 

 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 73 366 732,01 € 

  

Dotation Globale de Fonctionnement : 59 959 415 € 

Elle ne comprend plus que la dotation de compensation à hauteur de 59 959 415 €, une nouvelle fois en 

diminution de 1 691 579 € comparativement à 2016.  

2017 est la première année où la dotation d’intercommunalité est entièrement ponctionnée au titre de la 

contribution au redressement des finances publiques (1 070 563 € avaient été perçus en 2016).  

Cette dotation d’intercommunalité est toujours calculée théoriquement mais elle n’est pas versée. 

 

Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 980 555 € 

Par la DCRTP, l’État compense la perte globale de recettes suite à la réforme de la taxe professionnelle. 

Cette dotation est en 2017 identique à celle perçue en 2016 soit 8 980 555 €. 

 

Compensations fiscales : 964 826 € 

Ces compensations comprennent la compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation 

(770 443 €), la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (167 954 €), la 

compensation au titre des exonérations de taxes foncières (16 304 €) et la compensation de la 

contribution économique territoriale (10 125 €).  

Ces compensations diminuent de 9% par rapport à 2016. Elles sont utilisées par l’Etat pour financer 

notamment sa politique de péréquation. 

 

Participations au titre de la compétence déchets : 1 992 480,91 €  

Il s’agit de participations perçues au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », 

« communication. Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables.  

 

Participations au titre de la compétence transport : 466 022,24 €  

Ces participations concernent les redevances relatives aux gares routières ainsi que les participations 

perçues dans le cadre de conventions de desserte (Technocentre, …). 

 

FCTVA : 175 157 € 

Les dépenses d’entretien de voirie et de bâtiments publics effectuées en section de fonctionnement sont 

désormais éligibles au fonds de compensation de la TVA 

  

Autres subventions de fonctionnement : 828 275,86 € 

Elles comprennent notamment les subventions relatives à la politique de la ville (514 972,97 €), à la santé 

(149 750 €), au développement économique (77 616 €), à la culture (46 050 €), à l’habitat (28 460 €), aux 

ressources humaines en matière de contrats d’insertion et d’emplois avenir (11 426,64 €). 
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AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 39 156 059,87 € 

  

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

1 200 000 € de recette de transfert du budget annexe Aménagement vers le budget annexe Gestion 

Immobilière (recette de fonctionnement égale à la dépense de fonctionnement). 

Par ailleurs, l’excédent du budget annexe aménagement est crédité au budget principal sur ce chapitre à 

hauteur de 35 899 972,23 €. Il est reversé au budget annexe Aménagement via une dépense 

d’investissement du budget Principal (chapitre 27). Techniquement, cette opération comptable est sans 

incidence sur l’équilibre global du compte administratif du budget Principal. 

 

Les autres recettes (2 056 087,64 €) se répartissent comme suit :  

 

POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 75) BUDGETE 2017 CA 2017 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE  269 480 959 121,18 

ACTION SOCIALE 296 700 451 610,79 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES 120 300 254 982,01 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 1 700 188 821;88 

RESEAUX 126 000 115 679,69 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC 15 450 49 399,30 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 7 000 25 801,05 

SALAIRES 6 500 6 704,88 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 0 3 203,16 

AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE 0 763,70 

Total  843 130 2 056 087,64 

 

PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 165 783,86 € 

 

Il s’agit de recettes liées aux instruments de couverture (échanges de taux d’intérêt) contractualisés avec 

les banques. 

 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 1 559 113,11 € 

 
On notera principalement :  
- la cession de terrains à Trappes à hauteur de 636 245 €, 
- des régularisations d’attributions de compensation 2016 à hauteur de 591 787 € conformément aux 
évaluations de la CLETC. 
En effet, suite à la tenue de la CLETC en décembre 2016, il n’a pas été possible de diminuer les 
attributions de compensation sur l’exercice 2016, Aussi, en accord avec les services préfectoraux, la 
DDFIP et les communes concernées, les minorations de ces attributions sont intervenues sur l’exercice 
2017. 
- la perception d’avoirs sur des installations thermiques pour 65 983 €, 
- des dégrèvements de taxes foncières obtenus par les services de SQY pour 56 921 €, 
- la vente aux enchères de matériels de transport, informatique et de mobilier pour 44 153 € dans le 
cadre de la gestion de ces différents parcs. 

 

 
REPRISES SUR PROVISIONS (chapitre 78) : 330 000 € 
 

Il s’agit de reprises de provisions émises au titre de contentieux ressources humaines et de voies de fait. 
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ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 221 880,82 € 
 

Les recettes de ce chapitre correspondent : 
- aux remboursements sur la rémunération de personnel (contrats d’insertion, indemnités journalières, 
assurance) ; 
- aux remboursements de charges relatifs à des détachements et remboursements Caisse Nationale de 
Retraite des agents des Collectivités Locales (CNRACL). 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 8 283 725,86 € 
 
Le résultat reporté 2016 s’élève à 8 283 725,86 €. 
 

 

Les recettes d’ordre (chapitre 042) : 20 179,58 € 

 

Les recettes de ce chapitre atteignent 20 179,58 €. Elles sont composées de cessions d’immobilisations 

(656,44 €) et de la quote-part de subvention amortissable (19 523,14 €), opération équilibrée avec sa 

contrepartie en dépense d’investissement. 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 113 082 186,51 €  

 

 Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 
 
Les autorisations de programme font l’objet d’un traitement spécifique ; elles ne figurent donc 
pas dans les chapitres comptables concernés. 
Elles sont détaillées ci-après dans un paragraphe distinct. 
 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 68 316,79 € 
 
Il s’agit d’un remboursement d’un trop-perçu à une entreprise dans le cadre d’un projet urbain partenarial. 
L’engagement de ce tiers à participer au coût des équipements publics (nécessaires aux besoins des 
futurs usagers des constructions à édifier sur ce périmètre) s’est avéré au final supérieur au montant des 
travaux effectivement réalisés. 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 30 945 831,49 € 
 
Remboursement du capital de dette annuel : 25 116 495,64 € 
 Le montant du remboursement de capital de dette comprend : 
- le remboursement des emprunts bancaires pour 24 578 988,87 € ; 
- le remboursement de l’emprunt revolving pour 492 619 € ; 
- le différé Etat/région pour 134 687,77 €. 
 

Mouvements équilibrés : 5 703 507 € 

Les mouvements équilibrés représentent 5 703 507 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de 

tirage sur ligne de trésorerie (contrat revolving). Cette opération est équilibrée en dépense et en recette 

d’investissement. 

 

Dépôts et cautionnements : 201 167,63 € 

Ces dépenses concernent principalement les aires d’accueil des gens du voyage (22 050 €), le 

remboursement d’une caution à une entreprise de construction (10 000 €) et la résidence de personnes 

âgées à Trappes (2 748€). 
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ETUDES (chapitre 20) : 1 593 996,92 € 

 

ETUDES D’INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES 

PUBLIQUES 

BUDGETE 2017 CA 2017 

LOGICIELS 1 277 733,56 902 205,27 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS 

ZAC 

628 562,80 286 992,90 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 768 747,60 232 878,25 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE 562 971,81 81 560,67 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON 

AFFECTE 

82 977,50 43 903,98 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF 49 564,04 18 004,80 

ESPACES VERTS 37 500 17 891,05 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES 10 560 10 560 

POLITIQUE DE LA VILLE 340 204,35 0 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES 15 000 0 

Total 3 773 821,66 1 593 996,92 

 

Les crédits sont affectés principalement au financement des licences informatiques, le projet de territoire 

et des études pré-opérationnelles relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, le schéma 

directeur de voirie pour l’aménagement Lumière, des diagnostics de patrimoine bâti et audits 

énergétiques. 

 
 
SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSEES (chapitre 204) : 7 511 303,24 € 
 

Les montants sont principalement relatifs aux fonds de concours versés aux communes hors 

autorisations de programme au titre du pacte financier pour 6 082 621,40 € se répartissant comme suit :   

 

 

 

 CA 2017 

Elancourt 780 781 

Magny-les-Hameaux 1 157 610,88 

Montigny-le-Bretonneux 1 950 054,47 

Trappes 483 566,99 

La Verrière 1 203 031,92 

Voisins-le-Bretonneux 507 576,14 

Total 6 082 621,40 

 
A ces montants s’ajoutent également :  
- le financement du logement social (surcharges foncières), pour 1 032 376 € ; 
- la préparation de la Ryder Cup (convention triennale) pour 340 000 € au titre de 2017 (dernière année) ; 
- la participation à l’extension du réseau d’électricité pour 44 035,44 € ; 
- la participation versée à l’école d’ingénieurs ESTACA pour 12 000 €. 

 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 3 758 221,13 € 

 

Acquisitions foncières (hors autorisation de programme) : 1 114 487 € 

Les acquisitions immobilières se sont élevées à 1 097 000 € au titre de l’exercice du droit de préemption 

urbain. 
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Acquisitions de matériels : 2 643 734 €  

Principaux postes d’acquisitions : 

- renouvellement des postes informatiques : 896 652 € 

- matériels scénique et de sonorisation, équipements culturels : 559 484 € 

- bacs de collecte déchets : 510 425 € 

- mobilier médiathèques et SQYCUB : 155 564 € 

- installations techniques réseau éclairage public : 144 013 € 

- véhicules : 140 527 € 

 

 

TRAVAUX (chapitre 23) : 15 133 957,10 €   
 

Les montants réalisés hors autorisation de programme prennent en compte prioritairement les dépenses 

déjà engagées ainsi que les crédits nécessaires à l’accompagnement des investissements des 

communes. 

 

 

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

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES PUBLIQUES BUDGETE 2017 CA 2017 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE  15 365 327,84 8 654 518,75 

ESPACES VERTS  2 963 543,38 2.024 613,22 

CONSTRUCTION  GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS 1 307 899,11 978 286,35 

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE 1 895 960,39 843 299,26 

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF  1 960 896,28 795 432,02 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  491 711,53 369 106,49 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE 649 952,20 298 415,33 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE  391 457,02 244 647,76 

FONCTIONNEMENT SQY - DSI 286 956,82 240 985,79 

AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE 162 492,58 131 021,78 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES  157 734,55 117 724,25 

ACTION SOCIALE  266 158,03 116 834,03 

ART URBAIN 133 889,36 101 647,36 

CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS SPORTIFS 144 289,16 98 723,96 

MOBILIER URBAIN 215 034,35 89 866,73 

RESEAUX  83 553,20 26 393,94 

COMMUNICATION 3 427,68 2 440,08 

Total 26 661 716,90 15 133 957,10 

 

 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME : 8 875 706,75 € 
 
Fonds de concours Pacte financier et fiscal de solidarité : 1 060 721,78 € 
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 1 950 000 €. 
Les fonds de concours mobilisés sur l’année 2017 sont répartis comme suit : 
 
 

Commune Montant 

Guyancourt 698 399 

Plaisir 192 322,78 

Villepreux 170 000 

Total 1 060 721,78  
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Acquisitions foncières stratégiques : 4 830 443,79 € 
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 2 000 000 €. 
Les principales acquisitions sont ventilées comme suit : 
- Acquisition Dekra Rond-point des Mines à Magny : 1 850 000 € 
- Acquisition terrain rue de Panicale à La Verrière : 1 217 131,60 € 
- Acquisition maison 30B rue Hélène Boucher à Voisins : 500 000 € 
- Acquisition maison avenue du Manet à Montigny-le-Bretonneux : 450 000 € 
- Acquisition local commercial + 2 places de parking rue Gérard Philipe à Trappes : 190 000 € 
- Acquisition terrain bâti rue du Bois à La Verrière : 180 000 €. 
 
Opération Pont Schuler : 2 984 541,18 € 

Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 3 000 000 €. 

 

 

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES (chapitre 26) : 400 000 € 

 
Cette dépense correspond à l’augmentation de capital d’un montant de 400 000 € au bénéfice de la 
société d’économie mixte Promopole conformément à la délibération du Conseil communautaire. 

 

 
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 36 024 805,59 € 
 

Ce chapitre est composé principalement de l’avance remboursable relative à l’excédent du budget 

aménagement (35 899 972,23 €, montant identique à la recette de fonctionnement) ainsi que d’une 

somme mise en consignation dans le cadre du droit de préemption urbain pour un bien immobilier situé à 

Guyancourt (114 000 €). Le solde porte sur des constitutions de fonds de travaux. 

 

 
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (chapitre 45*1) : 1 267 217,22 € 
 
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines la maîtrise d’ouvrage de 
l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Étang (1 254 354,77€) et des abords 
autour du centre commercial d’Orly Parc (12 862,45 €).  
 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 7 473 830,20 € 
 
Le résultat reporté 2016 s’élève à 7 473 830,20 € 
 

 

Les dépenses d’ordre (chapitres 040 - 041) : 29 000,08 € 

 
CHAPITRE 040 : 20 179,58 € 
 

Les dépenses du chapitre 040 sont composées d’opérations comptables relatives aux cessions 

d’immobilisations (656,44 €) et de la quote-part de subvention amortissable (19 523,14 €), 

Cette écriture est équilibrée et trouve sa contrepartie en recette de fonctionnement. 

 

 

CHAPITRE 041 : 8 820,50 € 

  

Cette dépense correspond à l’intégration comptable de frais (écriture équilibrée en section 

d’investissement). 
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b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 51 628 431,58 €  

 

Elles comprennent : 

 

FCTVA (nature 10222) : 2 879 132 € 

 
Le fonds de compensation de la TVA dont le taux de récupération sur les dépenses d’investissement 
éligibles est de 16,404% a permis à SQY d’encaisser 2 879 132 € en 2017. 
 
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (nature 1068) : 20 354 807,56 € 
 
L’affectation du résultat 2016 s’élève à 20 354 807,56 €. 
 
 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 1 625 700,50 € 
 
Au titre de l’exercice 2017, les subventions se répartissent comme suit : 
 

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES 
PUBLIQUES 

BUDGETE 2017 CA 2017 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE  4 135 965,07 1 202 372,42 

CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS 520 000 210 000 

REHABILTATION ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE 109 561 97 152 

GESTION DES SERVICES D’INTERET COLLECTIF 132 887 47 184 

HABITAT 0 41 588,80 

ESPACES VERTS 0 27 403,28 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 418 000 0 

POLITIQUE DE LA VILLE 362 407 0 

RESEAUX 352 000 0 

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE 324 464 0 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 164 690 0 

CREATION AMENAGEMENT VOIRIE 30 000 0 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES 24000 0 

Total 6 528 974,07 1 625 700,50 

    
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 15 795 838,61 € 

 

Emprunt 2017 : 10 000 000 € 
Ce montant permet d’assurer le financement des dépenses de la section d’investissement et de 
poursuivre le désendettement global. 

 

Mouvements équilibrés : 5 703 507 € 

Les mouvements équilibrés représentent 5 703 507 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de 

tirage sur ligne de trésorerie (contrat revolving). Cette opération est équilibrée en dépense et en recette 

d’investissement. 

 

 

 

Dépôts et cautionnements : 92 331,61 € 

Ces recettes proviennent principalement : 

- des cautionnements versés par des constructeurs dans le cadre d’opérations immobilières (55 000 €), 

- des cautions perçues dans le cadre de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage (20 125 €), - 

des dépôts de garantie liés au patrimoine non affecté (13 300 €). 
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IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 192 987,88 € 

 

Ces recettes sont principalement des récupérations d’avances forfaitaires auprès d’entreprises d’espaces 

verts (158 919 €) et en matière d’aménagement du Pont Schuler (10 468 €) ainsi que la récupération d’un 

trop perçu pour l’enfouissement de réseaux (21 377 €). 
 
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 34 327,84 € 
 
Ces recettes comprennent d’une part, le remboursement de capital par le SMGSEVESC pour des biens 
mis à disposition en matière d’eau potable (28 973 €) et d’autre part, des réajustements et 
remboursements de dépôts de garantie (5 354 €). 

 
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (chapitre 45*2) : 1 189 191,53 € 

 
La commune de La Verrière a confié, par mandat, à Saint-Quentin-en-Yvelines la maîtrise d’ouvrage de 
l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Étang (1 188 466,53 €) et des abords 
autour du centre commercial d’Orly Parc (725 €), soit un remboursement total effectué par la commune 
de 1 189 191,53 € au titre des débours engagés par SQY. 
 

 
Les recettes d’ordre (chapitres 040 – 041) : 9 556 445,66 € 
 
CHAPITRE 040 : 9 547 625,16 € 
 

Ces recettes d’ordre comprennent les dotations aux amortissements à hauteur de 8 859 670,07 € et les 

plus-values sur des cessions relatives aux sorties d’actifs pour 687 955,09 €. Il s’agit d’opérations 

équilibrées de section à section. 

 
CHAPITRE 041 : 8 820,50 € 
 

Cette recette correspond à l’intégration de frais divers (écriture équilibrée en section d’investissement). 

 
Conclusion   
 
Le Compte Administratif 2017 de Saint-Quentin-En-Yvelines Communauté d’Agglomération présente un 
résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 71 995 808,53 €. 
Le solde d’exécution de la section d’investissement est déficitaire, hors reports, à hauteur de 
61 453 754,93 €. 
 
 
Sous la présidence de Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER et après la présentation du Compte 
Administratif 2017 du Budget Principal, le Président Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. MIRAMBEAU présente le compte administratif 2017 (cf. document ci-joint). 
 
Le Président signale que la bonne note des agences de notation permet d’avoir des taux d’emprunt très 
intéressants. 
 
M. CHAPPAT s’interroge sur les économies en fonctionnement pour l’entretien des voiries. 
 
M. MIRAMBEAU répond qu’il s’agit d’économies réalisées sur les marchés. 

 

- - - - - - - - - -  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2017 du Budget Principal dont les résultats sont conformes au 
Compte de Gestion 2017 du Comptable public (voir balance jointe). 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 44 voix pour , 23 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme 
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme 
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ, M. 
ANSART, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. 
MISEREY, M. RICHARD)  
 
 
 

3 2018-173 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2017 - Budget 
Assainissement 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 
 

Le budget Assainissement, compétence optionnelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, permet de répondre 
aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Cette compétence optionnelle deviendra 
obligatoire au 01/01/2020. En 2017, ce budget assujetti à TVA est voté hors taxes (HT). 
 
 
Sa principale ressource est constituée par la redevance d’assainissement, variable d’équilibre du budget.  
 
 

A/ SECTION D’EXPLOITATION 
 
 
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 3 213 801 € 

 

 

DEPENSES REELLES (chapitres 011 - 66) : 731 445,91 € 

 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 574 444,09 € 

  

Ce chapitre comprend : 

- des frais de structure pour 381 180 €, correspondant au remboursement par le budget assainissement 

des charges supportées par le budget principal (personnel et moyens techniques) ; 

- l’entretien de terrains et la vidange des pompes d’eaux usées pour 136 507,79 €. Comme pour le 

marché de l’eau pluviale, certains travaux d’entretien de terrains, d’élagages ne sont pas intégrés au 

contrat d’affermage relatif aux eaux usées ; 

- des études et recherches pour 28 495,82 €, correspondant notamment à l’étude financière sur le prix de 

l’eau ou à des contrôles de conformité relatifs à des mesures de débits ou encore des prélèvements pour 

analyser les rejets ; 

  - d’autres dépenses pour 28 260,48 €. Il s’agit de dépenses auparavant prises en charge par l’ex-CCOP. 

On peut citer la prise en charge des transports pour les visites scolaires sur la station de Plaisir, certaines 

dépenses de maintenance de la station ou encore une commission pour recouvrement de la redevance 

assainissement.  
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CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 157 001,82 € 

 

Ce chapitre est constitué des intérêts de la dette à hauteur de 157 001,82 €. Cette dette est à taux 

variable pour 83% et à taux fixe pour 17%. Elle bénéficie également de prêts de l’Agence de l’Eau à taux 

zéro. 

 

 

 

DEPENSES D’ORDRE (chapitre 042) : 2 482 355,09 € 

 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 2 482 355,09 € 

 

Ces dépenses d’ordre sont composées des dotations aux amortissements pour un montant de 

2 135 141.96 €. Elles permettent d’assurer à terme, le renouvellement des réseaux, dont il importe de 

constater chaque année la dépréciation sur la base de leur coût de réalisation et de leur durée de vie. Il 

s’agit d’une dépense obligatoire inscrite en section d’exploitation. 

 

Elles intègrent également un montant de 347 213.13 € relatif à l’apurement de charges à étaler. Il s’agit 

de l’amortissement d’immobilisations acquises en 2002 et amortissables sur 15 ans concernant le ru 

Marivel et le Bassin du Poteau à Guyancourt. 

 

L’ensemble de ces dépenses d’ordre trouvent leur contrepartie en recettes d’ordre en section 

d’investissement. 

 

 
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 6 049 806,87 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitres 70 – 74 – 75 – 77) : 4 504 409,07 €  

 

 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 3 865 242,08 € 

 

Ce chapitre comprend le produit de la redevance d’assainissement encaissé en 2017 soit 3 751 989,72 € 

et 113 252,36 € de remboursement du contrôle de raccordement aux eaux usées.  

 

 

SUBVENTIONS (chapitre 74) : 568 329,24 € 

 

Ce chapitre englobe la prime d’épuration sur les résultats des stations d’épuration de Saint-Quentin-en-

Yvelines pour 540 469,24 € ainsi que la subvention d’aide à la qualité et à l’exploitation (AQUEX) pour 27 

860 €. Ces deux recettes sont versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).  

 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 55 337,75 € 

 

Ce chapitre est constitué d’une redevance de contrôle versée par le fermier au titre du contrat 

d’affermage pour 15 036 € et d’une indemnité d’utilisation d’eau épurée pour 40 300.55 €. 

 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 15 500 € 

 

Ce chapitre concerne des pénalités de retard perçues dans le cadre du marché de travaux 

d’assainissement à Trappes (rues Amboise Croizat, Danielle Casanova et Alfred Costes).  
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RECETTES D’ORDRE (chapitre 042) : 532 019,81 € 
 
 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 532 019,81 €  
 
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens 
amortissables sont également reprises, selon les mêmes règles que les biens qu’elles ont financés.  
Il s’agit cette fois de constater une recette en section d’exploitation et une dépense en section 
d’investissement. Ce dispositif atténue la charge d’amortissement qui pèse sur la section d’exploitation. 
La reprise de subventions est de 532 019,81 € pour 2017. 
 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 1 013 377,99 € 
 
Le résultat reporté 2016 s’élève à 1 013 377,99 €.  
 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
 
Les opérations de l’exercice font apparaître pour 2017 un excédent de la section d’exploitation de 
2 836 005,87 €. 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 3 243 537,65 € 

 

 
DEPENSES REELLES (chapitres 16 – 20 – 21 – 23) : 2 711 517,84 € 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 964 642,94 € 
 
Ce chapitre comprend le remboursement annuel du capital pour 928 694,30 €, le remboursement des 
prêts Agence de l’eau pour 28 346,60 € et le remboursement de la dette différée pour 7 602,04 €.  
 
 
IMMOBILISATION INCORPORELLES (chapitre 20) : 14 582 € 
 

   Il s’agit d’études relatives au raccordement d’eaux usées au projet gare Bécanes pour 14 582 €. 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 1 060 € 
 
Ce chapitre concerne la fabrication d’un châssis sur la station d’épuration de Plaisir. 
 
 

IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 1 731 232,90 € 

 

Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement qui ont été 

réalisées. 

 



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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Elles comprennent, d’une part, des travaux de mise en conformité sur tout le réseau de Saint-Quentin-en-

Yvelines pour 1 032 119,25 € dont : 

 

- des travaux sur le réseau de l’agglomération à hauteur de 393 247,33 € ; 

- sur la commune de Trappes, des travaux rues Croizat, Cazanova et Coste pour 167 888,15 € ainsi que 

l’enfouissement de la RN10 pour 129 765,74 € ; 

- sur la commune d’Elancourt, 340 478,03 € pour Pré Yvelines ; 

- sur la commune de la Verrière, 740 € consacrés à la ZA de l’Agiot. 

 

Ce chapitre comprend, d’autre part, des travaux relatifs à la réhabilitation des collecteurs pour 

699 113,65 €. 

 

DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 532 019,81 € 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 532 019,81 € 

 

Les dépenses d’ordre intègrent 532 019,81 € relatifs à la reprise des subventions amortissables.  

 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 3 634 847,67 € 

 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 2 482 355,09 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 2 482 355,09 € 
 

Ces recettes d’ordre comprennent : 

- 2 135 141,96 € d’amortissements de l’exercice, reflétant la contrepartie comptable des dotations 

d’amortissement comptabilisées en section d’exploitation ; 

-    347 213,13 € relatifs à l‘apurement de charges à étaler. Il s’agit de la contrepartie comptable de 

l’amortissement du ru Marivel et du Bassin du Poteau à Guyancourt. 

 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 1 152 492,58 € 

 

Le résultat reporté 2016 s’élève à 1 152 492,58 €.  

 

 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 

 

Les opérations de l’exercice font apparaître un excédent de 391 310,02 € pour 2017. 
 
 
Sous la présidence de Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER et après la présentation du Compte 
Administratif 2017 du Budget Assainissement, le Président Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :   Adopte le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe de l’Assainissement dont les 
résultats sont conformes au Compte de Gestion 2017 de Monsieur le Comptable public (Balance jointe). 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à la majorité par 66 voix pour , 1 voix contre ( M. CHAPPAT)  
 
 
 

4 2018-174 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2017 - Budget Prisme 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 
Le Budget du Prisme intègre les dépenses et les recettes liées à ses activités d’exploitation de spectacles 
(étendues aux spectacles produits ou coproduits). 

Les dépenses portent sur les activités d’éducation et de pratique artistique et culturelle (en particulier 
autour de l’enfant). 

Ce budget ne dispose pas de section d’investissement et ne comporte que des opérations réelles. 

Il constate les opérations de l’exercice en cours qui se répartissent en deux grandes catégories : 
- les dépenses et recettes réalisées avec des tiers, 
- les mouvements internes propres à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
C’est le dernier compte administratif de ce budget, clôturé au 31 décembre 2017 en raison du transfert de 
la Maison pour Tous à la commune d’Elancourt au 1er janvier 2018. 
 
Le compte administratif est présenté, en équilibre à 1 290 878,59 € 

 
 
A/ SECTION D’EXPLOITATION  

  

 a) LES DEPENSES : 1 290 878,59 € 

 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 1 267 995,59 € 

 
Ce chapitre comprend : 
- les frais de structure qui s’élèvent à 736 000 €  
- les dépenses hors frais de structure de 531 995,59 € (41 % des dépenses budgétaires). 
 
Ces dépenses hors frais de structure réalisées en 2017 sont déclinées en quatre grands postes : 
- l’achat de spectacles : 428 940,87 € 
- les prestations administratives et techniques : 45 848,74 € 
- la communication et les relations publiques : 39 372,50 € 
- les droits d’auteur : 17 833,48 € 
 
 
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 22 883 € 
 
Ce chapitre concerne les aides à la création de spectacles. Ce dispositif obéit à un objectif de 
développement culturel fondé sur la pérennité de l’emploi artistique et culturel, l’aide à la création et le 
soutien aux actions spécifiques destinées à former le public à l’appréciation des œuvres.  

 

 
 
b) LES RECETTES : 1 290 878,59 € 
 



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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PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 248 932,75 € 

 
Ce chapitre comprend les recettes propres au Prisme : 
- spectacles : 206 268,19 € 
- location de la salle : 26 060,50 € 
- bar : 16 604,06 € 
 
 
 
SUBVENTIONS (chapitre 74) : 1 010 368,87 € 
 
Ce chapitre concerne les subventions reçues qui proviennent, d’une part, de partenaires extérieurs pour 
un montant de 47 280,50 € et d’autre part, du budget principal à hauteur de 963 088,37 € dont la 
déclinaison est la suivante : 
- une subvention afin de neutraliser les frais de structure pour 736 000 €. En application du principe de 
permanence des méthodes, le dispositif de calcul a été reconduit au compte administratif 2017. 
- une subvention d’équilibre pour 227 088,37 €. 
 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 29 565, 97 € 

 

Ce chapitre correspond à des projets en liens avec l’Éducation nationale.  

 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 2 011 € 

 

Ce chapitre correspond à des opérations de régularisations comptables. 
 
 
Sous la présidence de Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER et après la présentation du Compte 
Administratif 2017 du Budget Prisme, le Président Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe du Prisme dont les résultats sont 
conformes au Compte de Gestion 2017 de Monsieur le Comptable public (voir balance jointe). 
 
Article 2 :   Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour  
 
 
 

5 2018-175 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2017 - Budget 
Aménagement 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants présentés sont hors 
taxes. 
  
Le budget aménagement est établi en tenant compte de l’évolution des projets en lien avec les 
viabilisations et les obligations contractuelles vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs.  



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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La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la mission 
aménagement. 
 
Les recettes proviennent en 2017 essentiellement des produits de cession pour logements. 
 
L’activité 2017 se caractérise notamment par : 
- la poursuite de la ZAC de l’Aérostat à Trappes, des ZAC de Villaroy et Guyancourt II à Guyancourt, de 
la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux ; 
- des travaux secteurs ESTACA et vélodrome à Montigny-le-Bretonneux ; 
- la comptabilisation de stocks. 
 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 89 795 344,54 €  

 

DEPENSES REELLES (chapitres 011 - 65) : 45 660 857,76 € 

 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 8 560 885,40 € 

 

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

8 560 885,40 € dont 988 000 € de frais de structure.  

 

 

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

  

Pour la commune d’Elancourt, 916 780,39 € dont : 

- ZAC Nord Réaux : travaux de viabilisation pour 409 538,93 € ; 

- ZAC La Clef Saint Pierre : travaux pour 501 312,51 €. 

 

Pour la commune de Guyancourt, 1 832 667,96 € dont : 

- ZAC de Villaroy : travaux sur les espaces publics en lien avec le phasage des travaux de 

logements sur l’entrée de quartier pour 1 253 268,31 € ; 

- ZAC Guyancourt II : projet relatif à l’emplacement de l’ancien groupe scolaire Lurçat qui fait l’objet d’une 

convention avec le promoteur pour 508 276,80 €. 

 

Pour la commune de Montigny-Le-Bretonneux, 873 635,44 € dont : 

- Secteur Pas du Lac : travaux pour 344 261,36 € ; 

- Secteur Vélodrome : 357 603,12 € concernant le reversement de charges foncières relatif aux 

développements immobiliers correspondant à l’article 19 bis du contrat de partenariat Vélodrome et la fin 

des travaux en lien avec les développements immobiliers ; 

- Secteur de l’ESTACA : 164 067,49 € relatifs aux travaux aux abords de l’école d’ingénieurs. 

 

Pour la commune de Trappes : 3 632 608,49 € 

 - ZAC de l’Aérostat : poursuite des travaux. 

 

Pour la commune de Voisins-Le-Bretonneux, 159 607,24 € dont : 

- ZAC de La Remise : maitrise d’œuvre pour tous les espaces publics de la ZAC pour 157 265,20 € 

 

Ce chapitre comprend également l’achat de matériels et d’équipements pour 54 702,89 € ainsi que le 

paiement de taxes foncières pour 102 883 € répartis comme suit : 

- Guyancourt : 46 672 € 

- Elancourt : 31 685 € 

- Trappes : 21 558 € 

- Montigny-le-Bretonneux : 2 327 € 

- Voisins-le-Bretonneux : 641 € 

 



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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AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 37 099 972,36 € 

 

Ces charges concernent le reversement des excédents cumulés des années antérieures pour 

35 899 972,23 € dont la contrepartie est valorisée en recettes d’investissement sur la nature 168758, 

ainsi que l’excédent relatif au Vélodrome pour 1 200 000 €. 
 
 

DEPENSES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 44 134 486,78 € 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 43 043 603,78 € 

 

Il se compose d’opérations de transferts entre sections de stocks de terrains aménagés. Le montant de 

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

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

opération par opération et permet au final de réviser le cout de revient des opérations en portefeuille dans 

les stocks. 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 090 883 €  

 

Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains.  
 
 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 106 696 563,54 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitres 70 - 77) : 10 790 891,77 € 

 

 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 10 055 089,39 € 

 

Les principales opérations identifiées en 2017 concernent des cessions à des promoteurs pour 

9 975 520,43 € : 

- A Montigny : rue des Pluviers dans le quartier Pas du Lac pour 4 100 728,85 € 

- A Trappes, dans la ZAC de l’Aérostat pour 2 240 500 € 

- A Elancourt : sur la ZAC Clef Saint Pierre pour 1 137 845,58 € 

- A Magny-les-Hameaux : zone ex Chertiers pour 1 022 865 € 

 

D’autre part, le chapitre 70 comptabilise les charges et redevances sur parcelles à hauteur de 79 568,96 

€. 
 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 735 802,38 € 

 

Les produits exceptionnels sont constitués essentiellement :  

- de dégrèvements de taxe foncière pour 56 079 € ; 

- de participations à des travaux pour 679 723,38 € dont 408 852,95 € concernant le remboursement de 

la réalisation des réseaux, raccordements et de la voirie pour des logements à Voisins-le-Bretonneux. 

 

 
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 66 826 618,87 € 
 



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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OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 65 735 735,87 € 

 

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

concernant les stocks de terrains aménagés pour 42 917 087,97 € ainsi que 22 818 647,90 € 

d’excédents d’investissement. 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 090 883,00 € 

 

Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains virés de 

la section de fonctionnement. 
 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 29 079 052,90 € 
 
Le résultat reporté 2016 s’élève à 29 079 052,90 €.  
 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Compte tenu du report de l’excédent à fin 2016 au chapitre 002 pour 29 079 052,90 € et des 
mouvements d’ordre, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s’élève à 16 901 219 €. 
 
 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a)  LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 78 629 060,20 € 

 
 
DEPENSES RÉELLES (chapitres 16 - 27) : 1 157 250 € 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 37 000 € 

 
Ce chapitre concerne le remboursement de cautions versées. 
 
 
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 1 120 250 € 

 
Il s’agit de cessions échelonnées dans la ZAC de l’Aérostat à Trappes. 
 
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 65 735 735,87 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 65 735 735,87 € 
 

La section d’investissement est constituée par les réalisations de la section de fonctionnement dans les 

comptes de « stocks de terrains aménagés » pour 42 917 087,97 € ainsi que la valorisation de l’excédent 

de fonctionnement capitalisé pour 22 818 647,90 €. 

  
  
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 11 736 074,33 € 
 
Le résultat reporté 2016 s’élève à 11 736 074,33 €.  

 



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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b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 78 983 576,01 € 
 

 

RECETTES REELLES (chapitre 16) : 35 939 972,23 € 

 

 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 35 939 972,23 € 

 

Les recettes réelles d’investissement sont constituées des excédents cumulés des années antérieures 

dont la contrepartie est inscrite au chapitre 65 en dépense de fonctionnement à hauteur de 35 899 

972,23 € ainsi que le paiement de cautions pour 40 000 €.  
 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 43 043 603,78 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 43 043 603,78 € 
 
En 2017, ont été comptabilisé 43 043 603,78 € de stocks en recettes d’investissement. Le montant de 
stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » la section de 
fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est appréhendée 
opération par opération et permet de mettre à jour le cout de revient des opérations. 
 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 
 
Le résultat cumulé de la section d’investissement avec la reprise du déficit antérieur au chapitre 001 de  
11 736 074,33 € présente un excédent de 354 515,81 €. 
 
 
Sous la présidence de Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER et après la présentation du Compte 
Administratif 2017 du Budget Aménagement, le Président Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Aménagement dont les résultats sont 
conformes au Compte de Gestion 2017 du Comptable public (voir balance jointe). 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.
 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour  
 
 
 

6 2018-176 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2017 - Budget Gestion 
Immobilière 

   

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 
Le budget Gestion Immobilière étant un budget assujetti à TVA, les montants présentés sont donc hors 

taxes. 
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Ce budget comprend principalement : 

 - la gestion du contrat de partenariat Vélodrome, 

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

le vélodrome. 

  
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 23 473 229,13 € 

 

DEPENSES REELLES (chapitres 011- 66 - 67) : 7 083 443,97 € 

 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 4 526 111,53 € 

 

Ce chapitre intègre notamment : 

- les charges liées au vélodrome pour 3 353 599,42 € (loyers contrat de partenariat et taxes) 

- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine pour 586 986,27 €. Le patrimoine 

affecté à la gestion immobilière est composé notamment :  

- du site de la Villedieu,  

- du cinéma des Sept Mares,  

- de la ferme de Buloyer,  

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

- du site de la zone d’activités des IV Arbres 

- le marché de la vélostation pour 67 020 € 

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

remboursée au budget principal. 

 

 

CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 1 298 864,55 € 

 

Ce chapitre comprend les charges d’intérêts de la dette bancaire à hauteur de 94 107.34 € ainsi que les 

frais financiers du contrat de partenariat avec le Vélodrome (loyer L1b) à hauteur de 1 204 757.21 €. 

 

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 1 258 467,89 € 

 

Les charges exceptionnelles concernent principalement la condamnation de Saint-Quentin-en-Yvelines à 

payer à l’opérateur Orange la somme de 1 146 960.96 € au titre de l’occupation des câbles mixtes.  

 

 

DEPENSES D’ORDRE (chapitres 68 - 042) : 16 389 785,16 € 

 

 

DOTATIONS AUX PROVISIONS (chapitre 68) : 1 288 443,83 € 

 

Ce chapitre concerne les provisions pour risques et charges. 

Il s’agit : 

- d’une provision de 200 000 € au titre des risques liés à l’activité d’aménagement (une perte du chiffre 

d’affaires de commerces occasionnée par des travaux qui en bloquent l’accès, ainsi qu’une indemnité 

d’éviction dans le cadre de la création de zones d’aménagement ; 

- d’une provision au titre du protocole transactionnel relatif à l’usage des câbles mixtes par Numéricâble 

pour 300 000 € ; 

- d’une provision dans le cadre du contentieux avec Orange pour 788 443,83 €. 

 



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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OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 15 101 341,33 € 

 

Ce chapitre comprend : 

- les dotations aux amortissements s’élevant à 1 939 526,21 € ; 

- la valeur comptable des immobilisations cédées en 2016 pour 13 161 815,12 €. 

 

 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 24 531 828,59 € 
 
 
RECETTES REELLES (chapitres 70 – 73 - 74 - 75 - 77) : 22 230 512,76 € 

 

 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 2 555 346,36 € 

 

Ce chapitre comprend principalement : 

- la perception de 2 389 285,61 € de recettes au titre du Vélodrome ; 

- le solde au titre de remboursement de charges dans le cadre du contrat de service avec la régie 

d’exploitation de la fibre de Saint-Quentin-en-Yvelines, et de la perception des charges de l’immeuble 

Edison (taxe foncière, taxe bureaux). 

 

 

IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 15 927,48 € 

 

Ce chapitre correspond à la perception d’une indemnité d’occupation du Café de la gare de la Verrière. 

 

  

SUBVENTIONS (chapitre 74) : 7 280 800 € 

 

Ce chapitre intègre la subvention d’équilibre versée par le budget principal. 

 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 456 305,53 € 

 

Ce chapitre intègre essentiellement les produits de gestion courante correspondant à des loyers et 

redevances. 

 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 11 922 133,39 € 

 

Ce chapitre enregistre principalement les cessions d’immobilisations : 

- 7 000 000 € de produit de cession du réseau câblé à Numéricâble 

- 4 514 350 € au titre de la cession de l’Immeuble International à Montigny-le-Bretonneux 

- 361 815 € au titre de la cession d’un lot situé ZAC des Bruyères à Trappes 

 

 
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 78) : 2 301 315,83 € 
 
 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 1 329 057 € 
 

Elles comprennent : 

- la cession d’immobilisations pour 1 285 650 € ; 

- la quote-part de subvention amortissable (opération comptable) pour 43 024 €. 

 



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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REPRISES SUR PROVISIONS (chapitre 78) : 972 258,83 € 

 

Ce chapitre comprend la reprise des provisions suivantes : 

- 615 102.80 € concernant la provision constituée en 2014 pour risque de loyers impayés de l’immeuble 

international. La reprise partielle de cette provision est en corrélation avec les encaissements reçus 

réduisant d’autant le montant d’impayés. 

- 299 127.03 € concernant la provision au titre de l’usage des câbles mixtes ainsi que 57 929 € relatifs 

aux fluides Numéricâble, suite à la condamnation de Saint-Quentin-en-Yvelines de régler les prestations 

d’hébergement à Orange.  

 

 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Les opérations de l’exercice font apparaître un excédent de 1 058 599,46 € pour l’exercice 2017. 
 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 19 745 732,37 € 

 

  

DEPENSES REELLES (chapitres 16 - 21 – 23 - 27) : 16 282 959,82 € 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 8 547 914,07 € 

 

Ce chapitre intègre : 

-  le remboursement du capital de dette à hauteur de 2 026 341,15 € ; 

- trois remboursements de prêts par anticipation relatifs aux cessions du réseau câblé et de l’Immeuble 

international à hauteur de 5 429 356,80 € ; 

-  le remboursement du capital de dette du loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 1 076 962,83 €. 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 49 541,59 € 

 

Ces dépenses concernent principalement les travaux d’aménagement du 1er étage du bâtiment SQY 

CUB occupé par l’incubateur. 
 
 

IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 725 504,16 € 

 

Il s’agit essentiellement de travaux liés à la Maison de la Santé ainsi qu’à l’immeuble Edison à 

Guyancourt, et de la construction de consignes à vélo à la gare de Montigny-le-Bretonneux dans le cadre 

de la vélostation. 

  

 

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 6 960 000 € 

 

Il s’agit de l’écriture de cession du réseau câblé à Numéricâble. 

 

 
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 1 329 057 € 
 



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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OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 1 329 057 € 
 

Ces dépenses sont la contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement et comprennent : 

- la cession d’immobilisations pour 1 285 650 € ; 

- la quote-part de subvention amortissable (opération comptable) pour 43 024 €. 
 
 
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 2 133 715,55 € 
 

Le résultat reporté 2016 s’élève à 2 133 715,55 €.  

 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 20 225 573,06 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitres 10 – 16 – 23 – 27) : 5 124 231.73 € 

 

 

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (chapitre 10) : 2 411 133,69 € 

 

Il s’agit des excédents de fonctionnement capitalisés. 

 

 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 215 911,75 € 

 

Ce chapitre intègre : 

- un versement annuel de 191 325 € opéré par la Fédération Française de Cyclisme et le Comité 

Régional de Cyclisme dans le cadre de l’acquisition à terme de locaux au sein du vélodrome national ; 

- 24 586,75 € de de dépôts et cautionnements. 

 

 

IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 226,29 € 

 

Il s’agit d’avoirs sur des travaux réalisés dans l’immeuble Edison. 

 

 

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 2 496 960 € 

 

Il s’agit du 2ème versement de Numéricâble concernant la cession du réseau câblé. 
 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 15 101 341,33 € 

 

 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 15 101 341,33 € 
 
Ce chapitre comprend : 

- les dotations aux amortissements à hauteur de 1 939 526,21 € ; 

- la valeur nette comptable des immobilisations cédées en 2016 pour 13 161 815,12 €. 
 

 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 
 
Les opérations de l’exercice font apparaître en investissement un excédent de 479 840,69 €. 
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Sous la présidence de Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER et après la présentation du Compte 
Administratif 2017 du Budget Gestion Immobilière, le Président Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Gestion Immobilière dont les résultats 
sont conformes au Compte de Gestion 2017 du Comptable public (voir balance jointe). 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour  
 
 
 

7 2018-180 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget 
Principal 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter au budget Principal de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) le résultat de fonctionnement de ce budget ainsi que le résultat du budget 
annexe Eau Potable dissous au 31 décembre 2016 et réintégré aux comptes de l’exercice 2017. 
 
Le Compte Administratif 2017 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 72 291 196,38 € (intégrant le 
résultat du budget Eau Potable après sa clôture fin 2016, à savoir un excédent de la section de 
fonctionnement de 295 387.85€). 
 
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 

soit en excédent de fonctionnement reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’affecter le résultat global de la section de fonctionnement 2017 du Budget Principal. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 

43 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 28 juin 2018 

 

 

8 2018-181 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget 
Assainissement 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M49, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat d’exploitation du Budget Assainissement de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
Le Compte Administratif 2017 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section d’exploitation de 2 836 005,87 €. 
 
 
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 

1) à l’apurement d’un éventuel déficit  d’exploitation antérieur ; 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 

soit en excédent d’exploitation reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017 du Budget Assainissement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 
 

9 2018-184 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget 
Aménagement 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Aménagement de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
Le Compte Administratif 2017 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 16 901 219,00 €. 
 
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 
    soit en excédent de fonctionnement reporté, 
    soit en réserves d’investissement. 
 



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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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017 du Budget Aménagement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 
 

10 2018-185 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget 
Gestion Immobilière 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget de la Gestion Immobilière 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
Le Compte Administratif 2017 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 1 058 599,46 €. 
 
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 

soit en excédent de fonctionnement reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2017 du Budget Annexe Gestion 
Immobilière. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 
 

11 2018-206 Saint-Quentin-en-Yvelines - Politique d'endettement - Rapport de dette 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

La crise financière survenue en 2008, qui a affecté l’ensemble de l’économie mondiale, a eu pour effet un 
renchérissement des charges financières de certaines collectivités qui avaient souscrit des produits à 
haut risque. Saint-Quentin-en-Yvelines n’en a souscrit aucun. 
 
Dans le cadre d’une transparence accrue, chaque exécutif peut rendre compte à l’assemblée délibérante 
chaque année des opérations effectuées en matière de gestion de dette en présentant un bilan détaillé 
de son action passée et l’évolution envisagée dans le cadre d’une nouvelle délégation.  
Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, il est proposé au Conseil communautaire, depuis 2011, de 
présenter le rapport sur la situation annuelle de la dette de Saint-Quentin-en-Yvelines. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Au vu de ce rapport et de ce débat, l’assemblée délibérante reprécise annuellement la délégation à 
l’exécutif, en approuvant la politique d’endettement. 
 

 

- - - - - - - - - -  

 
M. CHAPPAT remercie la Direction des finances pour la très bonne gestion financière. Il demande si les 
lignes de trésorerie ont été utilisées puisque nous l’autorisons. 
 
M. MIRAMBEAU lui répond que non. 

 

- - - - - - - - - -  
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de préciser le cadre de la délégation au Président pour contracter les produits 
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son 
encours, complétant l’article 1 alinéas 3 et 19 de la délibération n°2017-438 du 16 novembre 2017.dans 
les conditions et limites exposées ci-après. 
 
Article 2 : Décide de définir la politique d’endettement comme suit. 
Au 1er janvier 2018, l’encours total de dette est de 337,09 millions d’euros (tous budgets confondus) et ne 
comporte aucun emprunt toxique. 
 
Cette dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et la 
structure de la manière suivante : 

  99% de l’encours (148 lignes) (333,67 M€) de dette classé 1-A 

  0,5% de l’encours (1 ligne) (1,70 M€) de dette classé 1-B 

  0,5% de l’encours (1 ligne) (1,72 M€) de dette classé 4-B 
 

Encours de dette envisagé à partir de l’année 2018 (dette sans coefficients multiplicateurs) :  
 95 à 100% de l’encours classé 1-A (dette sur taux fixe ou taux variable simple) 
 0 à 5% de l’encours classé entre1-B et 4-C (soit les cases 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 3-B, 

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

classés 5 et 6) 
 
Article 3 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder, dans les limites fixées ci-après, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget, dans la limite 
des crédits ouverts dans les différents budgets (budgets primitif et supplémentaire, décisions 
modificatives) et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
Dans le cadre de la politique de gestion de la dette engagée par Saint-Quentin-en-Yvelines visant à faire 
face efficacement à l’évolution des conditions de marché, ces emprunts pourront être : 

 des emprunts bancaires classiques, des emprunts liés à des financements dédiés (CDC/BEI), 
des fonds communs de titrisation, des emprunts obligataires, des placements privés 
(Schuldschein, etc…), 

 dont la durée maximum sera de 22 années (phase de mobilisation comprise) 

 libellés en euros, 

 avec possibilité d’un amortissement constant, progressif, à la carte ou in fine, 

 à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables en cette matière, tout en veillant à recourir à des index et indices qui limitent les 
risques conformément à la classification issue de la charte Gissler. 

 dont le montant maximal des primes et commissions ne pourra excéder 1% de l’encours. 



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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Conformément au décret encadrant les conditions d’emprunts pouvant être proposées aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements, les index de référence des contrats d’emprunts pourront être : 

 le taux fixe, 

 les indices monétaires de la zone Euro (Euribor, Eonia, TAM/TAG…), 

 les indices du marché obligataire de la zone Euro (OAT, Bund), 

 les taux de swap de la zone Euro et Constant Maturity Swap (CMS), 

 les taux du Livret A, du LEP et du LDD. 
 
Les emprunts souscrits ne pourront rentrer que dans les catégories visées à l’article 2 de la présente 
délibération. 
 
Ces emprunts pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques énoncées ci-après : 

 la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 

 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt ; 

 la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation. 

 
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à : 

 lancer des consultations d’emprunts auprès de plusieurs établissements financiers et à choisir, à 
l’intérieur de l’enveloppe d’emprunts, les meilleures offres au regard des conditions proposées ; 

 passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée ; 

 signer les contrats répondant aux conditions et caractéristiques posées ci-avant ; 

 exercer les options prévues par le contrat et conclure tout avenant destiné à introduire dans le 
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

 
Article 4 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder à des opérations de couverture de 
risques de taux ou « opérations dérivées », en complément des conventions d’emprunts déjà signées et 
à résilier ou à modifier, avec ou sans indemnités, les contrats déjà conclus ou à conclure, en fonction de 
la fluctuation des taux d’intérêt. 
Ces opérations visent notamment à neutraliser un risque de taux inhérent à la volatilité des marchés, 
diminuer la charge d’intérêts des emprunts à taux fixe élevé assortis d’une indemnité actuarielle, 
diversifier la nature des indexations en fonction de l’évolution des marchés. 
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la 
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut 
excéder l’encours global de la collectivité. 
Les opérations de couverture pourront porter sur les contrats constitutifs du stock de la dette ainsi que 
sur les emprunts nouveaux ou de refinancement inscrits en section d’investissement du budget. 
 
Sont autorisées des opérations dans la limite d’un plafond fixé à 50 millions d’euros par exercice. 
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 20 années. 
Les index de référence pourront être les mêmes que ceux des contrats d’emprunts indiqués à l’article 3. 
 
Les opérations de couverture déjà réalisées pourront faire l’objet d’annulation. Dans ce cas, une soulte 
de débouclage, calculée en fonction du niveau du marché au moment de l’opération de débouclage, 
assimilable à une indemnité actuarielle, pourra être perçue ou versée par la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats : 

 d’échange de taux d’intérêt ou SWAP modifiant ainsi l’exposition du ou des prêts visés 

 de garantie d’un taux plafond (CAP), d’un taux plancher (FLOOR), d’un taux plafond et d’un taux 
plancher (COLLAR et TUNNEL) 

 de garantie d’un taux futur : accord de taux futur (FRA) pour une échéance exposée. 
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Dans ces conditions et au titre de la délégation, le Président pourra : 

 lancer des consultations auprès des établissements bancaires, 

 retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, 
du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, 

 passer les ordres auprès du ou des établissements sélectionnés, 

 signer les contrats de couverture ou de retournement, au nom et pour le compte de la 
Communauté d’Agglomération, 

 régler les primes dues au titre des opérations et les commissions dues aux banques ou 
établissement contrepartie, 

 procéder à la signature des actes pris dans le cadre de la présente délégation. 
 
 
Article 5 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder, dans les limites ci-après, à la 
souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de 
50 millions d’euros à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les suivants : 
EONIA, T4M, EURIBOR, TAM, TAG ou taux fixe. 
 
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à : 

 lancer des consultations auprès de plusieurs prêteurs et à choisir celui ou ceux dont les offres 
proposées seront les plus performantes, 

 négocier les modalités de la ligne de trésorerie, 

 signer les actes et documents relatifs à la mise en œuvre et l’utilisation des crédits de trésorerie, 

 utiliser les lignes de trésorerie et notamment réaliser des opérations de tirage/remboursement. 
 
 
Article 6 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder à la mise en place d’un programme de 
billets de trésorerie à hauteur de 40 millions d’euros (conformément aux termes de la circulaire 
NOR/INT/B/02/00115/C du 29 avril 2002 relative aux titres de créances négociables) et passer à cet effet 
les actes nécessaires. 
 
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à : 

 signer les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre du programme (document de 
présentation financière, contrat de placement, contrat de service financier…), 

 signer les actes et documents relatifs à l’utilisation du programme (émission de billet de 
trésorerie). 
 
 

Article 7 : Le Conseil Communautaire sera tenu informé de toutes les opérations effectuées liées aux 
articles 3, 4, 5 et 6, dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour , 2 abstention(s) ( Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY)  
 
 
 

12 2018-207 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du programme d'emprunts 2017 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 

En 2017, la Communauté d’Agglomération a mobilisé 10 000 000 euros d’emprunts sur le Budget 
Principal. 
 
Il convient à présent d’affecter ces prêts globalisés à des dépenses constatées à la section 
d’investissement au Compte Administratif 2017. 
Le financement par l’emprunt concerne des programmes de travaux, des acquisitions foncières et 
immobilières ou des fonds de concours attribués aux communes. 
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L’affectation porte sur des sommes hors taxes lorsque les travaux sont éligibles au Fonds de 
Compensation de la TVA (FCTVA) auxquelles il est nécessaire de retrancher éventuellement les 
subventions spécifiques. 
 
Les caractéristiques du contrat de prêt et les propositions d’affectation sont présentées sur le tableaux 
joint en annexe. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Affecte l’emprunt 2017 sur les équipements 
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 
 

13 2018-227 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption d'une motion relative au refus de Saint-
Quentin-en-Yvelines de contractualiser avec l'Etat 

 
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 19 juin 2018. 
 
 

VU l’article 72 de la Constitution consacrant le principe de la libre-administration des collectivités locales, 
 
VU la loi n°2018-32 de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 et en particulier son 
article 29 qui prévoit un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement limité à 1,2% par an 
ainsi qu’un objectif de réduction du besoin de financement qui se matérialise pour le bloc communal par 
une capacité de désendettement qui devra être ramenée à 12 ans à l’horizon 2023, 
 
VU la loi n° 2017-262 du 1er mars 2017 relative aux modalités de calcul du potentiel fiscal agrégé des 
communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle (ex 
SAN) qui entraîne une augmentation progressive du montant dû par Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) au 
titre du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales (FPIC),  
 
VU le rapport d’orientations budgétaires présenté le 6 mars 2018, 
 
CONSIDERANT les principes fondamentaux de la libre-administration des collectivités territoriales et de 
leur organisation décentralisée, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des objectifs de réduction des dépenses prévus sur la période 2018-2022, 
l'effort des collectivités locales au redressement des comptes publics serait supérieur à leur part dans les 
dépenses publiques, 
 
CONSIDERANT que les collectivités locales n’ont pas à porter, dans des conditions aussi peu négociées 
et aussi lourdes pour leur budget, la prise en charge d’une partie du déficit de l’Etat, 
 
CONSIDERANT la position de Régions de France, de l’Assemblée des départements de France et de 
l’Association des Maires de France, qui au terme d’un communiqué commun du 15 mars 2018 et d’une 
conférence de presse du 10 avril 2018, ont refusé d’accepter la contractualisation proposée par l’Etat en 
solidarité avec ces positions,  
 
CONSIDERANT que seules les plus importantes collectivités sont amenées à rentrer dans un dispositif 
de contractualisation avec l’Etat, sans prise en compte de leurs spécificités, créant ainsi une rupture 
d’égalité entre les territoires, 
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CONSIDERANT l’extension du périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) intervenue au 1er janvier 
2016, et le transfert progressif des compétences qui en a résulté,  
 
CONSIDERANT que cette hausse progressive de la participation de SQY au FPIC entraîne de fait une 
réduction drastique des dépenses de fonctionnement de la collectivité plus importante que celle imposée 
par les objectifs de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, 
 
CONSIDERANT que ces dispositions ont pour effet de remettre en cause les efforts d’investissement 
antérieurs demandés par l’Etat à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du développement de la ville 
nouvelle et conduisent à nier le caractère spécifique du territoire, aujourd’hui deuxième pôle économique 
de l’Ouest Parisien et territoire Olympique, 
 
CONSIDERANT au surplus que SQY, qui ne perçoit plus de dotation d’intercommunalité depuis 2017, 
voit une partie de ses ressources fiscales être directement prélevées au titre de la participation au 
redressement des Finances Publiques,  
 
CONSIDERANT que l’Etat, qui s’est engagé sur une suppression de la taxe d’habitation n’est pas en 
mesure de présenter des propositions claires et chiffrées sur les dispositions qui permettront de 
neutraliser l’impact de cette réforme sur les finances des collectivités locales et que cette mesure accroît 
la mise sous tutelle de l’Etat tout en étant contraire à l’esprit de décentralisation et de la libre 
administration des collectivités locales.  
 
CONSIDERANT que la limitation des dépenses de fonctionnement est de nature à remettre en cause la 
qualité du service aux habitants ainsi que l’emploi et les conditions de travail des agents des collectivités 
territoriales, 
 
CONSIDERANT l’impossibilité, dans de telles conditions, pour SQY de contractualiser avec l’Etat sur une 
trajectoire financière qui ne tiendrait pas compte de sa situation spécifique, sauf à lui interdire de 
s’administrer librement en menant les politiques publiques attendues par les citoyens, en accord avec les 
compétences dont l’établissement public a la charge, 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. MISEREY trouve que la 2nde proposition est exagérée. Il ne partage pas les objectifs de réduction des 
dépenses ; on ne parle jamais des besoins des habitants. Le Gouvernement a décidé de supprimer l’ISF. 
La mise en œuvre de la solidarité est mise de côté. Même s’il ne partage pas la rédaction de la motion, il 
partage la nécessité pour les collectivités locales de s’unir dans cette démarche et se dit contre le racket 
des collectivités par l’Etat. Il votera pour cette motion. 
 
Mme GRANDGAMBE précise que beaucoup de collectivités votent ce type de motion car le dispositif 
gouvernemental remet en cause le principe de décentralisation. Elle propose l’ajout d’un considérant 
comme suit : 
« Considérant que la limitation des dépenses de fonctionnement est de nature à remettre en cause la 
qualité du service aux habitants ainsi que l’emploi et les conditions de travail des agents des 
collectivités territoriales» 
 
Le Président entend le message de Mme GRANDGAMBE. Il faut simplement être mesuré dans la 
rédaction qui fait l’objet d’un consensus en l’état. 
 
Mme LETARNEC se dit surprise car en Conseil des Maires le Président a indiqué que des amendements 
étaient possibles.  
 
Mme DUTU ne partage pas l’analyse politique, mais partage les conséquences. L’ajout de cet 
amendement est légitime pour que la motion soit votée à l’unanimité. 
Le Président indique que l’amendement sera intégré à la motion. 
 
M. MAZAURY souligne le contrôle des collectivités locales par la mise en place d’une amende qui pose 
problème. Par contre la limitation des dépenses de fonctionnement lui semble un objectif à viser. Il ne 
votera pas cet amendement.  
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Le Président évoque la baisse des dotations de l’Etat, son impact sur le développement économique, la 
suppression de la taxe d’habitation, la remise en cause de la ligne 18…auxquels s’ajoute ce dispositif ; 
cela oblige à nous exprimer. Le malaise est grave et un message doit être passé à l’Etat. Les collectivités 
bien gérées ne souhaitent pas se voir imposer cette contractualisation.  
 
M. CHAPPAT est parfaitement opposé à la position du Président de la République et du Gouvernement 
sur le fait de proposer des contractualisations. C’est contraire à la liberté de gestion des collectivités qui 
est constitutionnelle. La motion lui déplaît car on fait passer Saint-Quentin-en-Yvelines pour une 
exception ; il ne s’associera pas à cette motion.  

 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Constate que le contrat de contractualisation que l’Etat entend imposer à Saint-Quentin-en-
Yvelines est un contrat abusif, qui ne tient aucun compte, ni de la situation financière spécifique aux ex-
villes nouvelles, ni de la situation spécifique de la collectivité à la suite de l’extension de périmètre 
intervenue au 1er janvier 2016,  
 
Article 2 : Soutient, en conséquence pleinement le Président du conseil communautaire en son refus de 
contractualiser avec l’Etat selon les conditions imposées par ce dernier dans le cadre des objectifs 
financiers pluriannuels,  
 
Article 3 : Demande l’ouverture de négociations avec le Gouvernement pour une redéfinition de la 
contractualisation financière 
 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 3 abstention(s) ( M. MAZAURY, M. ADELAIDE, M. 
CHAPPAT)  
 
 
 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 

En l’absence de Monsieur Othman NASROU, Conseiller Communautaire, Monsieur Jean-Michel 

FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2018-213 Saint-Quentin-en-Yvelines - SQY Business Day 2018 - Fixation de tarifs et 
approbation de Conventions-type de Partenariat  

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 12 juin 

2018. 

  
Après le succès des deux premières conventions d’affaires en 2016 et en 2017, Saint-Quentin-en-
Yvelines organise la troisième édition du « SQY Business Day » le 8 novembre 2018 au Vélodrome 
National, pour favoriser les échanges partenariaux et commerciaux entre les entreprises de son bassin 
d’activité.  
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Les entreprises participantes pourront à cette occasion : 

- Rechercher de nouveaux partenaires. 
- Rencontrer les grands donneurs d’ordre. 
- Identifier des prestataires locaux. 
- Approcher de nouveaux clients. 

 
Pour rappel, la 2e édition a connu un véritable succès avec : 
 

- 610 entreprises participantes avec planning des RDV préprogrammés, 
- 4 000 mises en relation, 
- 6,5 rendez-vous en moyenne par entreprise, 
- 80% des visiteurs étaient très satisfaits, 20% plutôt satisfaits, souhaitant revenir lors de la 

prochaine édition, 
- 84% ont eu un autre contact après l’évènement, 
- 20 entreprises innovantes ont exposé au sein du Village de l’Innovation, 

 
Pour cette 3e édition, il a été décidé de faire contribuer les entreprises participantes en fixant les tarifs 

suivants : 10 euros TTC (TVA de 20% applicable) pour le repas du midi, 50 euros TTC (TVA de 10% 

applicable) pour les TPE/PME présentes lors de l’évènement, domiciliées hors SQY, en plus des 10 euros 

payés pour les repas. Un prestataire va être choisi à l’issue d’une procédure de marché pour gérer les 

inscriptions et l’encaissement des recettes correspondantes. 

Dans un esprit de partenariat public-privé, impulsé par SQY, des entreprises ont par ailleurs émis le 

souhait de participer financièrement à cette opération, en contrepartie d’une visibilité et d’une 

médiatisation du SQY Business Day dont elles profiteront à l’échelle locale et départementale.  

 

Saint-Quentin-en-Yvelines propose ainsi, comme les années précédentes, trois choix de participation 

financière : 

1) Montant de participation : 1 500 € TTC 
 

En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 
 

- Fournir un stand de 6 m2 le jour du SQY Business Day dans l’aire centrale du 
Vélodrome. 

 
- Apposer le logo du partenaire sur les affiches et flyers avec la formule « Partenaire  
    de ». 

 
- Mentionner le nom du partenaire sur le site Internet dédié, dans le magazine SQY  
     Entreprises et dans les communiqués de presse. 

 
- Assurer une communication du partenaire lors de l’événement. 

 
- Prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines des frais de repas pour les  

Collaborateurs 
 
 

2) Montant de participation : 3 000 € TTC 
 
      En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 

 
- Fournir un stand de 12 m2 le jour du SQY Business Day dans l’aire centrale du 

Vélodrome avec une table fixe pour réaliser des RDV préprogrammés ou non. 
 

- Apposer le logo du partenaire sur les affiches et flyers avec la formule « Partenaire  
    de ». 

 
- Mentionner le nom du partenaire sur le site Internet dédié, dans le magazine SQY  
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     Entreprises et dans les communiqués de presse. 
 

- Assurer une communication du partenaire lors de l’événement. 
 

- Prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines des frais de repas pour les  
                          collaborateurs 

 
 

3) Montant de participation : 5 000 € TTC 
 

En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à : 
 

- Fournir un stand de 20 m2 le jour du SQY Business Day dans l’aire centrale du 
Vélodrome avec une table fixe pour réaliser des RDV préprogrammés ou non. 

 
- Apposer le logo du partenaire sur les affiches et flyers avec la formule « Partenaire  
    de ». 

 
- Mentionner le nom du partenaire sur le site Internet dédié, dans le magazine SQY  
     Entreprises et dans les communiqués de presse. 

 
- Assurer une communication du partenaire lors de l’événement. 

 
- Prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines des frais de repas pour les collaborateurs. 

 
Pour l’édition 2017, les sociétés suivantes ont signé une convention de partenariat avec SQY : la Société 
Générale, le Crédit Agricole, EDF (1 500 euros de participation chacune) ; Hammerson France SCI Esqy 
(Espace Saint-Quentin pour 3 000 euros) et la société Mercedes (pour 5 000 euros). 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. PAREJA s’interroge sur le coût net de l’opération. 
 
Le Président répond qu’il y a 18 000 euros de recettes. 
 
Une phrase relative aux exonérations des partenaires est retirée de la présentation de la note de 
synthèse à la demande de Mme COTE-MILLARD. 

 

- - - - - - - - - -  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve les tarifs suivants dans le cadre du SQY Business Day organisé le 8 novembre 
2018 : 
10 euros TTC pour le repas du midi. 
50 euros TTC pour les TPE/PME présentes lors de l’évènement, domiciliées hors SQY, en plus des 10 
euros pour les repas. 
 
Article 2 : Approuve les conventions-types de Partenariat SQY Business Day 2018 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions avec chacun des 
partenaires ainsi que tous documents inhérents. 
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Article 4 : Précise que les entreprises ayant signé une convention de partenariat avec SQY seront 
exonérées des frais de repas de 10 € TTC et des 50 euros TTC si elles en relèvent, ainsi que les 
entreprises incubées au SQYcub. 
 
 
Adopté à la majorité par 60 voix pour , 1 voix contre ( M. PAREJA) , 7 abstention(s) ( M. BRETON, 
Mme VIALA, M. HUE, M. MALANDAIN, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY)  
 
 
 

2 2018-219 Saint-Quentin-en-Yvelines- Ecole du Numérique de Saint-Quentin-en-Yvelines 
- Approbation de la convention type de participation financière auprès de 
partenaires labellisés. 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 12 juin 
2018. 
 
Par délibération n°2017-255 du 8 juin 2017, le Bureau Communautaire a approuvé le lancement de 
l’appel à labellisation « école du numérique » de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Cet appel à labellisation a permis d’identifier et de sélectionner des programmes de formations aux 
métiers du numérique pour :  

- anticiper l’évolution des métiers et les besoins des entreprises, notamment des TPE/PME (métiers 
de demain, profils pénuriques) ;  
 - accompagner les actifs Saint-Quentinois en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle 
dans leur employabilité et leur formation tout au long de la vie ;  

13 formations représentant 7 organismes ont été sélectionnées par un jury de sélection composé de 
représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines, d’entreprises, de partenaires de l’emploi et d’institutionnels.  
 
Saint-Quentin-en-Yvelines a ensuite établi une charte d’engagement spécifiant les engagements de 
chacun (approuvé par la délibération n°2017-480 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2017). 
 
Ainsi, dans le double objectif de répondre aux besoins en recrutement des entreprises de SQY dans le 
domaine du numérique, en renforçant l’offre de formation locale, et de favoriser l’accès à ces formations 
aux Saint-Quentinois, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite apporter un soutien via un fonds d’amorçage 
non pérenne. Ces financements seront en partie relayés par la mobilisation de Fonds Social Européen au 
travers du dispositif ITI (Investissement territorial Intégré). 
 
Comme elle s’est engagée à travers la charte d’engagement avec les organismes de formation labellisés, 
SQY entend permettre, grâce à la mobilisation de ce fonds d’amorçage, d’avoir un effet levier en vue de 
favoriser l’implantation de nouvelles formations non encore dispensées sur le territoire, ayant un 
caractère innovant et proposant des conditions d’accès spécifiques pour les demandeurs d’emplois ou 
salariés en reconversion professionnelle.   
 
Parmi les organismes de formation éligibles à ce dispositif, ceux qui en ont fait la demande sont les 
suivants : 
- Pop School pour ses formations « « data security helper » et « loT Makers » 
- O’clock pour sa formation « développeur web » 
- Webforce 3 pour sa formation « Développeur intégrateur web »  
Soit 4 formations éligibles à ce jour à un financement. 
 
La présente convention a pour objectif de déterminer les modalités d’attribution du versement de cette 
aide financière. 
 
Les publics visés par la présente aide financière sont :  
- Les publics en recherche d’emploi, en réorientation ou en reconversion professionnelle. 
- Les salariés dans le cadre de la formation tout au long de la vie.  
Pour bénéficier de la participation, les publics devront être domiciliés ou travailler à Saint-Quentin-en-
Yvelines.  
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Le montant de l’aide financière est fixé à 20 000 € maximum par session de formation (chaque session 
regroupant une vingtaine d’apprenants en moyenne). Le versement de l’aide financière interviendra, 
selon les modalités suivantes :  
 
- Versement d’une avance de 75% du montant plafond à compter de la date d’ouverture de la formation 
dûment justifiée.  
- Paiement du solde de 25% maximum du montant plafond à la réception, au plus tard 18 mois à compter 
de la date d’ouverture de la formation, de l’attestation de fin de stage des bénéficiaires concernés.  
 

Il est précisé que le montant définitif de l’aide sera déterminé au vu de la liste des bénéficiaires. Cette 
liste devra attester que les bénéficiaires sont bien domiciliés à Saint-Quentin-en-Yvelines ou qu’ils 
travaillent à SQY. Dans cette liste devront également figurer les modalités de financement de leur 
formation, tous financeurs confondus, faisant apparaitre la participation nette de SQY. 
Si le montant définitif de l’aide n’atteint pas le montant versé au titre de l’avance, l’organisme de formation 
s’engage à reverser le trop-perçu. 
L’organisme de formation s’engage à communiquer à SQY les éléments nécessaires à l’évaluation de 
l’impact de formation sur le retour à l’emploi des bénéficiaires (statut des apprenants six mois après la 
formation, taux d’insertion professionnelle…). 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties, et prendra fin dès le 
paiement du solde.  Les crédits nécessaires à cette action ont été inscrits au budget principal 2018. 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. PAREJA s’interroge sur la durée des formations. 
 
Le Président répond que cela dépend des formations ; ce sont des formations courtes sur un an 
maximum. 

 

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention type de participation financière Ecole du Numérique de Saint-Quentin-

en-Yvelines auprès de partenaires labellisés  

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions de participations avec les 
organismes de formations.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 
 



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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DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle 

 

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

rapporte le point suivant : 
 

1 2018-241 Saint-Quentin-en-Yvelines-Convention relative à l'articulation des actions 
d'insertion du Département des Yvelines et du Plan Local pour l'Insertion et 
l'Emploi (PLIE) de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 12 juin 

2018.  

 

La politique de cohésion de l’Union Européenne constitue un des leviers de la politique communautaire 

pour stimuler la croissance et l’emploi.  

  
Une circulaire du Premier Ministre du 19 avril 2013 a précisé l’architecture des fonds européens pour la 

programmation 2014 - 2020. S’agissant du Fonds social Européen (FSE), il devra contribuer à améliorer 

la qualité de l’offre d’insertion dans les territoires. Dans le cadre de leurs missions, les Conseils 

Départementaux et les EPCI porteurs de Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi participent donc 

activement à cette stratégie d’inclusion sociale. Les interventions en matière de promotion de l’inclusion 

sociale et de lutte contre la pauvreté du Fonds Social Européen doivent répondre à plusieurs enjeux : 

- remédier à l’augmentation du nombre de personnes en situation de pauvreté et menacées 

d’exclusion en accord avec le « Plan national pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale », 

- améliorer l’accompagnement des publics les plus vulnérables.   

L’objectif est d’améliorer la qualité de l’offre de l’insertion par deux moyens : la modernisation de l’action 

publique impliquant une articulation plus forte et la territorialisation des actions. 

  

Depuis 2015, les crédits européens du volet Inclusion de l’Etat ont été subdélégués aux Départements ou 

à des organismes de gestion sous forme de subvention globale. 

En contrepartie, l’Etat avait demandé la mise en place d’accords stratégiques permettant de clarifier le 

rôle des Plans locaux pour l’insertion et l’Emploi (PLIE) et des Départements, accords dans lesquels il 

faut donner du sens au rôle de chef de file des départements. 

  

Dans ce cadre, une convention avec le Département des Yvelines portant sur les années 2015-2017 a 

été approuvée par délibération n°2014-869 du Conseil Communautaire du 18 décembre 2014. 

 

Il est proposé d’approuver une nouvelle convention partenariale avec le Département portant sur les 

années 2018-2020 et confirmant la gouvernance mise en place entre SQY et le Département pour la 

gestion des crédits de l’axe « inclusion et lutte contre la pauvreté » sur le territoire départemental. 
Il est réaffirmé notamment que le PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines s’attache tout particulièrement à 

l’accompagnement renforcé et individualisé des publics : 

- Bénéficiaires des minima sociaux (RSA…) ; 

- Demandeurs d’emploi de longue durée ; 

- En grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 

La convention souligne également que le Département va orienter vers le PLIE de SQY, jusqu’au 31 

décembre 2020, une partie des bénéficiaires du RSA pour un accompagnement renforcé et que ce 

partenariat a vocation à être consolidé. 
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Le Conseil Communautaire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 :   Approuve la convention 2018-2020 relative à l'articulation des actions d'insertion du 

Département des Yvelines et le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) de Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

  
 

Article 2 :   Autorise le Président ou son représentant à signer ladite convention. 

  
 
 
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour  
 
 
 
 
 

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 

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

rapporte les points suivants : 
 

1 2018-237 Saint-Quentin-en-Yvelines - Projet de renfort de plusieurs lignes reliant le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines à différents pôles d'Ile-de-France par 
autocar 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 
Par délibération n°2017-103 du 18 mai 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la convention 
partenariale « réseau Saint-Quentin-en-Yvelines » avec le STIF (devenu Ile-de-France Mobilités) et les 
transporteurs, pour la période 2017 à 2020. 
 

Par délibération n°2017-392 du 16 novembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°1 
de la convention partenariale « réseau Saint-Quentin-en-Yvelines » avec Ile-de-France Mobilités et les 
transporteurs, permettant la mise en œuvre de la première phase de la restructuration du réseau de bus 
à partir du 3 septembre 2018.  
 
Dans le cadre des démarches de Plans de Déplacements inter-Entreprises pilotées par l’agglomération, 
celle-ci exerce une vigilance particulière sur deux lignes de transport par autocar, à vocation principale de 
desserte des emplois depuis les résidences des salariés :  

- la 475, reliant Paris Porte d’Orléans à SQY – Montigny-le-Bretonneux et Elancourt-Prague, qui 
dessert notamment Thalès, Airbus, etc. 

- la 39-12, reliant Versailles-Chantiers à Mérantais à Magny-les-Hameaux, qui dessert notamment 
Le Technocentre de Renault, Safran Aircraft Engines (ex-SNECMA), Hilti, Colas, etc. 

 
Ces deux lignes font partie de la convention de partenariat reliant Ile-de-France Mobilités, les 
transporteurs et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

Toutes deux connaissent une forte hausse de leur fréquentation, continue depuis plusieurs années 
(triplement du nombre d’usagers en 3 ans), et elles connaissent des surcharges à certaines heures. Ces 
surcharges sont amenées à augmenter compte-tenu de la hausse de la fréquentation et du 
renouvellement du matériel roulant : Ile-de-France Mobilités n’homologue plus les places debout dans les 
cars livrés depuis fin 2017, diminuant de fait leur capacité.  
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Pour anticiper les problèmes de surcharge que cette décision va entraîner, Ile-de-France Mobilités et 
SQY ont donc travaillé, en lien avec les transporteurs, pour élaborer un projet de renfort de ces lignes, 
qui sera mis en place dès septembre 2018.  
 

Pour la 475, le projet consiste à augmenter le nombre de courses et à faire circuler des cars à double 
étage, plus capacitaires, aux horaires où il n’est pas possible d’augmenter la fréquence. Au total, 7 
courses par jour ont été rajoutées (dont 4 circulent depuis janvier 2018 au moyen d’une procédure 
d’urgence).  
 

Pour la 39-12, les évolutions du pôle d’échanges multimodal de Versailles-Chantiers ne permettent pas 
l’arrivée de matériel plus capacitaire (cars articulés, cars à double étage, etc.). Le projet consiste donc à 
augmenter le nombre de courses, en renforçant notamment les horaires d’arrivée des TER directs depuis 
Paris à Versailles-Chantiers. Au total, cela constitue 6 courses supplémentaires (+4 courses le matin, +2 
courses l’après-midi).  
 

Bien que ces lignes fassent partie de la convention de partenariat du réseau SQY, elles sont amenées à 
rejoindre le réseau d’intérêt régional à partir de 2021. Après négociations, Ile-de-France Mobilités accepte 
de prendre à sa charge la totalité du coût de ces renforts. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser un 
avenant à la convention de partenariat.  
 
Par ailleurs, la ligne 78 reliant Mantes-la-Jolie à Saint-Quentin-en-Yvelines via Plaisir-Grignon, qui relève 
de la compétence exclusive d’Île-de-France Mobilités va elle aussi connaître un renfort mis en place en 
septembre.  
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. CHAPPAT évoque la ligne 36-12 à Maurepas qui a été raccourcie. Certes le quartier n’est pas 
concerné par de prestigieuses entreprises mais cette ligne était utile. Il avait été proposé un système de 
remplacement. Où en est-on ? 
 
Mme COTE MILLARD indique qu’Ile-de-France Mobilités a décliné la possibilité de mettre des bus sur 
une ligne à faible fréquentation journalière pour des raisons de rentabilité. Il existe des possibilités de 
transports à la demande mais elle n’a pour l’instant pas de réponse d’Ile-de-France Mobilités sur ce point. 
Il est certain que va être regardé le nombre de personnes concernées. 
 
M. GARESTIER précise que cela concerne 2000 habitants de Maurepas et dans l’attente des 
négociations avec Idf Mobilités et SQY, des navettes municipales seront mises en place.  
 
M. CHAPPAT souhaiterait disposer des chiffres de fréquentation. 
 
Il lui est répondu que cela lui sera donné par la Direction de la Mobilité. 
 
M. LE GALL aimerait comprendre le système du comptage. Les gens sont surpris de ne plus pouvoir 
prendre le bus.  Les gens se sont adaptés à la faible fréquence des bus et prennent d’autres moyens de 
locomotion. En effet, les usagers se sont habitués à un autre système qui vient fausser le comptage alors 
que le besoin existe. Le quartier non desservi représente 2000 habitants. L’analyse faite ne lui semble 
pas adaptée. Il invite à recourir à un comptage plus pertinent. Il souhaite avoir une trace écrite du mode 
opératoire du comptage. 
 
Mme COTE MILLARD indique que les comptages seront communiqués. Des réunions publiques ont eu 
lieu pour expliquer les raisons de cette modification. 
 
Le Président rappelle qu’une solution est en train d’être trouvée avec le Maire de Maurepas. 
 
M. CHAPPAT note que idf Mobilités n’est pas très à l’écoute. Sur le cas de Maurepas, il demande un 
détournement de 2 bus plusieurs fois par jour. 
 
Mme COTE MILLARD indique que cela a un coût. 
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M. MIRAMBEAU s’étonne de l’arrêt de la desserte de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche qui permettait 
aux habitants de Villepreux de se rendre à Saint-Lazare. Il demande une solution. Aucun territoire ne doit 
être oublié à l’échelle de SQY. Quelle est la participation de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le renfort de 
l’offre? 
 
Mme COTE MILLARD souligne la construction d’un quartier à Villepreux sans prévoir les transports. Il a 
fallu trouver une solution pour desservir le quartier. 
 
M. MIRAMBEAU et M. ESSLING  trouvent cette remarque honteuse et erronée puisqu’un travail a été 
réalisé en amont. 

 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve le projet de renfort co-élaboré entre Ile-de-France Mobilités, les transporteurs et 
Saint-Quentin-en-Yvelines des lignes 475 et 39-12 
 

 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 4 abstention(s) ( M. GINTER, Mme CARNEIRO, M. 
MIRAMBEAU, Mme SEVIN-MONTEL)  
 
 
 

2 2018-236 Saint-Quentin-en-Yvelines - Accord pour la mise en place d'un service public 
de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de 
SQY 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 
Par lettre en date du 17 avril 2018, Ile-de-France Mobilités a informé Saint-Quentin-en-Yvelines de la 
mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Ile-de-
France. L’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens du territoire de bénéficier d’une solution de 
mobilité supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection de la santé 
publique.  
 
Ce système de location est semblable à celui mis en place à la Vélostation de SQY : l’usager récupère 
son vélo sur un site prédéfini pour une location de moyenne ou longue durée (supérieure à un mois). 
L’usager est responsable de son vélo et peut le stationner où il le souhaite, il n’y a donc pas de contrainte 
de borne de stationnement.  
 
Ce service de location axé sur le seul vélo électrique est compatible et bien articulé avec celui de la 
vélostation de SQY. En effet, la démarche réside dans la promotion du vélo comme mode de 
déplacement régulier et non de loisirs et permet ainsi d’atteindre les objectifs définis dans le Plan Local 
de Déplacements (PLD) de SQY 
 
Ce service n’entrainera aucun frais à la charge de Saint-Quentin-en-Yvelines, les coûts du service étant 
partagés par le futur exploitant, les usagers et Ile-de-France Mobilités.  
 
Ile-de-France Mobilités a informé Saint-Quentin-en-Yvelines que la procédure de mise en concurrence 
permettant de désigner l’exploitant de ce service public était lancée en l’intégrant dans le périmètre 
envisagé.  
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La Vélostation de SQY est un lieu à fort potentiel pour déployer ce service permettant de compléter la 
flotte déjà présente des 150 vélos standards et des vélos à assistance électrique, qui ne sont que dix à 
l’heure actuelle. A l’occasion d’échanges préalables, il a été demandé que la vélostation puisse être le 
lieu privilégié, mais non exclusif, pour relayer et distribuer cette offre. La distribution du service sera donc 
vue ultérieurement avec l’exploitant retenu par Ile-de-France-Mobilités. 
 
Cette démarche s’inscrit en soutien de la politique vélo menée par Saint-Quentin-en-Yvelines et son 
engagement croissant pour la mobilité durable. La Communauté d’Agglomération dispose déjà de 
400 km d’aménagements cyclables (dont 150 km d’itinéraire spécifiquement cyclables), avec l’ambition 
de doubler la part modale de ce mode de déplacement dans les prochaines années. 
 
En vertu de l’article L. 1241-1 du Code des transports, Ile-de-France Mobilités doit obtenir l’accord de 
Saint-Quentin-en-Yvelines afin de mettre en place ce service sur son territoire. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. OURGAUD demande pourquoi IDF Mobilités ne participe pas à la vélostation de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Pourquoi ce nouveau service ? C’est un second exploitant alors que cela aurait pu être 
globalisé. 
 
Mme COTE MILLARD précise qu’il y aura un appel d’offre et une mise en place sur les collectivités qui le 
souhaitent. Il s’agit d’une offre complémentaire. 
 
M. PAREJA demande si d’autres points sont prévus sur le territoire.  
 
Mme COTE MILLARD répond que dans un premier temps le service existera à la gare de Montigny-le-
Bretonneux, mais cela pourra évoluer dans le temps. 
 
M. MAZAURY se demande si IDF mobilités abonde en fonctionnement et en investissement. 

 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance 

électrique sur le territoire de SQY. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MAZAURY)  
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 

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

points suivants : 
 

1 2018-118 SQY - Coignières - Projet d’aménagement du secteur élargi de la Gare- 
Concertation préalable - Objectifs poursuivis et modalités de concertation 
 
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil 

 
 
 

2 2018-233 SQY- La Verrière - Modification du dossier de création de la ZAC Gare 
Bécannes - Concertation préalable - objectifs poursuivis et modalités de 
concertation.  

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 
La Commune de La Verrière et la Communauté d’Agglomération de SQY portent en commun, depuis 
plusieurs années, un projet urbain de qualité pour le secteur Gare Bécannes de La Verrière et ont engagé 
à ce titre des études en vue de mettre en œuvre des opérations d’aménagement et de restructuration 
urbaine dans les différents secteurs de la Commune dont le quartier de la gare, la ZA de l’Agiot, le 
quartier d’Orly Parc et le secteur dit des Bécannes. 
 
Ces études ont abouti à la création de la ZAC Gare Bécannes, par arrêté préfectoral en date du 29 
Février 2016. 
 
La démarche initiée a essentiellement pour objectifs de : 

 
- Répondre aux besoins de la population verriéroise et des usagers du territoire en termes 
d’offre de logements, de diversification de l’habitat, d’emploi, de services, de commerces et 
d’équipements, 
 
- Développer un nouveau pôle d’activités économiques valorisant pour le territoire, 
 
- Désenclaver la commune et renforcer son accessibilité et sa lisibilité, 
 
- Conforter les caractéristiques environnementales du territoire par la création d’un Eco-
quartier, 
 
- Construire un projet en concertation avec la population. 

 
Afin de porter un projet garant des grands équilibres tant sociaux, programmatiques, spatiaux, financiers 
qu’environnementaux, la commune de La Verrière et Saint-Quentin-en-Yvelines partagent de nouvelles 
orientations pour un projet plus ambitieux en terme de développement économique en intégrant 
l’ensemble de la ZA de l’Agiot, véritable vitrine sur la RN 10, en lien avec la création du futur pôle gare 
multimodal, la création du carrefour de la Malmedonne tout en conservant une offre de nouveaux 
logements sur une partie majoritaire du secteur initial dit des Bécannes, soit de l’ordre de 1000 
logements.  
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Le programme global de construction évoluera donc dans ce sens et les grandes intentions urbaines  
seront à  maintenir  avec : 

 
- L’affirmation d’un cœur de ville mixte à proximité immédiate de la gare, 
 
- Le développement d’un secteur à dominante logement sur les Bécannes où tous les modes 
d’habitat trouveront leur place, de l’individuel au collectif,  
 
- L’affichage d’une vitrine à dominante économique sur la RN 10 en intégrant l’Economie 
Sociale et Solidaire. 

 
Le périmètre de la ZAC devra être modifié afin d’intégrer au Nord, le secteur Agiot Est en limite de la RN 
10, et exclure au Sud une partie du secteur des Bécannes qui ne sera pas urbanisée dans le cadre de 
cette opération.  
 
Ces éléments induisent la modification du dossier de création de la ZAC approuvé par arrêté préfectoral 
du 29 Février 2016. 
 
Ces orientations conduisent naturellement à reprendre les études préalables au dossier de création de la 
ZAC. 
 
Ainsi une nouvelle procédure de concertation préalable doit être mise en œuvre associant les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées. 
 
La commune délibère dans les mêmes termes le 27 juin 2018. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. CHAPPAT n’émet pas de critique sur le projet. Il devrait y avoir une étude d’impact. Avant 
l’élargissement, une étude d’impact avait été menée qui concluait à une nécessaire évolution du carrefour 
de la Malmedonne. Il demande qu’une étude complémentaire soit menée sur un territoire élargi. 
 
Le Président précise que l’on refait les études. 
 
Mme ROSETTI indique que c’est quelque chose de prévu et que ce n’est pas l’objet de cette délibération. 
Les impacts sur les communes environnantes concernent tous les projets d’aménagement. 
 
M. CHAPPAT rappelle que l’étude a été bâclée. 
 
Mme ROSETTI répète que les études vont être lancées. 
 
M. GARESTIER a demandé des études complémentaires. Il évoque notamment l’aménagement de la 
Départementale 13. On doit anticiper et les études doivent être réalisées en amont. 
 
Mme DUTU se dit satisfaite de cette délibération. Il s’agit d’une nouvelle ZAC. Les études d’impact seront 
faites sur la circulation, l’environnement. De toutes les villes de l’agglomération, La Verrière sera la 
dernière à faire son projet d’aménagement.  

 

- - - - - - - - - -  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE :  
 
 
Article 1 : Approuve les objectifs suivants : 

 
- Répondre aux besoins de la population verriéroise et des usagers du territoire en termes 
d’offre de logements, de diversification de l’habitat, d’emploi, de services, de commerces et 
d’équipements publics, visant notamment à faciliter le rapprochement domicile emploi,  
 

  - Crée une offre de qualité d’environ 1 000 nouveaux logements. Ainsi, les grands équilibres 
de financement de logements visés s’établissent aux environ de 75% de logements en 
accession libre et maîtrisé, et 25% en locatif social. La poursuite des études permettra 
d’affiner plus précisément ces proportions et de préciser à l’intérieur de ces deux catégories la 
ventilation des différents modes de financement, 

 
- Développer un nouveau pôle d’activités économiques valorisant pour le territoire, en 
intégrant l’ensemble de la ZA de l’Agiot dans le périmètre de la ZAC,  
 
- Désenclaver la commune, renforcer son accessibilité et sa lisibilité, en lien avec la création 
du futur pôle gare multimodal, 
 
- Conforter les caractéristiques environnementales du territoire par la création d’un Eco-
quartier, 
 
- Construire un projet en concertation avec la population. 
 
- Limiter l’urbanisation aux seuls secteurs nécessaires à la mise en œuvre de l’opération  

 
 
Article 2 : Engage, en vertu de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation portant sur 
ledit projet d’aménagement associant les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées ; 

 

Article 3 : Fixe les modalités de ladite concertation comme suit : 

- Affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et en Mairie de La Verrière pendant 

toute la durée de la concertation et mention dans le bulletin municipal de la présente 

délibération  

- Information du public en Mairie de La Verrière aux heures et jours d’ouverture habituels de 
la Mairie grâce à la mise en place de supports d’information dont les contenus seront 
complétés selon les étapes de la réflexion urbaine, 
 
- Mise en place en Mairie de La Verrière, d’une urne destinée à recueillir les avis et 
suggestions du public, 
 
- Publication d’articles dans la presse municipale et intercommunale, 
 
- Organisation d’au moins une réunion publique. 

 

Article 4 : DIT que Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération présentera le bilan de 

cette concertation au Conseil d’Agglomération, qui en délibèrera ; 
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Article 5 : Dit que la présente délibération sera notifiée à : 

- Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet, 

- Madame le Maire de La Verrière,  

-  Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 

 

Article 6 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de La Verrière et au siège 

de la Communauté d’Agglomération pendant toute la durée de la concertation, d’une mention dans au 

moins un journal régional ou local diffusé dans le département. 

 
Adopté à la majorité par 67 voix pour , 1 voix contre ( M. CHAPPAT)  
 
 
 

3 2018-212 Saint-Quentin-en-Yvelines - Bilan de la politique foncière de Saint-Quentin-en-
Yvelines- Article 11 de la loi n°95.127 du 8 février 1995 concernant les 
opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2018. 
 

Chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines produit un bilan des acquisitions et cessions d’immeubles ou 
de droits réels immobiliers, qui doit faire l’objet d’une délibération annuelle de l’assemblée délibérante. 
Un bilan accompagné d’un tableau récapitulatif est annexé au compte administratif de la collectivité. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte du bilan des opérations immobilières communautaires réalisées en 2017, ainsi que 
du tableau récapitulatif. 
 
 
Prend acte par 68 voix pour  
 

 
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Vice-Président en charge du Patrimoine Bâti et à l’Optimisation du 
Patrimoine, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-146 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Maurepas 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 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. 
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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 Maurepas s'élève à 541 076 €. 
 
Par délibération du 10 Avril 2018, la commune sollicite un fonds de concours de 541 076 € pour les 
projets cités ci-dessous : 
 

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

Travaux aménagement Centre-Ville (allée de la 
côte d’or et ses abords) 

1 083 333 0 231 076 

Projet « générationS » 666 666 0 310 000 

 1 935 799  541 076 

    
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
 
Article 1 :  Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Maurepas 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  

 
 
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets 

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

1 2018-235 Saint Quentin en Yvelines - Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
(SPPGD). 

   

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 juin 2018. 
 

La production par les collectivités ayant compétence déchets d’un « Rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » est une 
obligation légale (décrets n°2000-404 et 2015-1827).  
 
Ce rapport 2017 est le premier établi depuis que Saint-Quentin-en-Yvelines a repris la compétence. Il 
décrit la première année de fonctionnement du service et la mise en œuvre des premiers marchés 
publics à l’échelle intercommunale.  
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Concernant l’année 2016, les principaux chiffres-clés sont rappelés dans une annexe du rapport 2017.  
 
Les informations que doit contenir ce rapport sont précisément définies par les décrets de référence et 
détaillées dans un guide proposé par l’Observatoire Régional des Déchets d’Ile de France (ORDIF).  
 
La première partie présente succinctement les caractéristiques de notre territoire : nombre de communes, 
populations, typologie d’habitat et compétence de l’EPCI en matière de déchets. En effet ce rapport est 
destiné à des publics très variés dont certains sont éloignés de notre territoire, tels les partenaires 
institutionnels ou les associations environnementales régionales et nationales. 
 
La deuxième partie décrit l’organisation générale du SPPGD : organisation administrative, opérationnelle 
et instances décisionnelles ; description des étapes de pré-collecte, collecte et traitement des déchets ; 
récapitulatif des tonnages collectés et traités, et performances de production par an et par habitant.  
 
Il en ressort que les habitants du territoire sont essentiellement collectés en porte à porte, qu’ils 
présentent majoritairement leurs déchets dans des bacs dont la couleur est en cours d’harmonisation, à 
une fréquence variant d’une fois tous les deux mois (pour certaines collectes d’encombrant) à trois fois 
par semaine (pour certaines collectes d’ordures ménagères dans l’habitat collectif).  
 
Ces déchets sont majoritairement traités par le SIDOMPE, le syndicat de traitement situé à Thiverval-
Grignon, par incinération pour les ordures ménagères ou par tri et recyclage pour les déchets 
d’emballages et le papier.  
 
Au total, la production de déchets s’avère modérée - 426 kg/an/habitants - comparée aux références 
régionales et nationales, respectivement 454 et 572 kg/an/habitant. 
 
La troisième partie, qui n’est pas une partie obligatoire dans les rapports annuels, a l’intérêt pour Saint-
Quentin-en-Yvelines, de présenter les coûts de gestion des déchets grâce à l’utilisation et à la 
compilation des données dans la matrice « Comptacoût » proposée et certifiée par l’ADEME.  
 
Cet outil technico-économique, bien distinct des comptes administratifs, permet d’établir des 
comparaisons entre collectivités et d’une année sur l’autre dans un cadre normé.  
 
Les charges s’élèvent à près de 19,9 M € HT dont la collecte des déchets représente 42 % et leur 
traitement 38 %. Une fois déduites les recettes (ventes d’énergie et de matière) et les aides (soutiens des 
éco-organismes, subventions) le coût aidé par habitant s’établit à 77 € HT/habitant. Cela situe Saint-
Quentin-en-Yvelines favorablement en comparaison des références régionales et nationales qui 
s’établissent toutes les deux à 93 € HT/habitant.  
 
Rapportés à la tonne traitée, cette comparaison est moins favorable du fait de la relative faible production 
de déchets : le coût technique de gestion des déchets atteint 192 € HT/tonne, la référence nationale se 
situant à 198 € HT/tonne. 
 
Enfin la quatrième partie du rapport annuel 2017, apporte des informations sur divers aspects du service : 
prévention, communication et sensibilisation, opérations spécifiques en rapport avec les éco-organismes. 
 
Le rapport se conclut sur les perspectives à court et à moyen terme pour l’organisation du SPPGD. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets  
 
 
Prend acte par 68 voix pour  
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-221 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ile de Loisirs - Participation à l'équilibre 
budgétaire pour l'année 2017 d'un montant de 418 004,56 € - Avance sur 
participation à l'équilibre budgétaire pour l'année 2018 d'un montant de 
280 000 €  
 

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et solidarité du 14 juin 2018. 
 

L’Ile de Loisirs est un outil essentiel de l’offre sportive et de loisirs en faveur de la population de Saint-

Quentin-en-Yvelines proposant des activités extrêmement variées. 

  

Le Conseil Départemental, tout comme Saint-Quentin-en-Yvelines, au titre des statuts du Syndicat Mixte 

doivent, à parts égales, prendre en charge le déficit de fonctionnement. Ainsi les frais de fonctionnement 

et les dépenses d’exploitation de l’Ile de Loisirs, non couverts par les recettes de gestion, sont à la charge 

de ces deux financeurs. Les dépenses d’investissement, sont, quant à elles prises en charge par la 

Région après validation des projets de travaux. 

 

Le déficit de fonctionnement 2017 a été estimé à 930 000 € dans le cadre de l’élaboration du Budget 

Primitif 2017 du Syndicat Mixte. Compte tenu des efforts mis en œuvre au cours de l’année, le déficit 

2017 a été arrêté à 836 009,11 €, soit une baisse de 53 089 € (- 6%) par rapport au déficit 2016.  

 

Au titre de ce déficit, Saint-Quentin-en-Yvelines doit verser une participation de 418 004,56 €.  

Une avance d’un montant de 290 000 € ayant déjà été versée, il reste à solde de 128 004,56 €. 

  

Par ailleurs, le budget prévisionnel 2018 du Syndicat Mixte, adopté par le Comité Syndical le 5 avril 2018, 

a estimé une contribution des collectivités associées aux dépenses (Saint-Quentin-en-Yvelines et Conseil 

Départemental) en 2018 à hauteur de 850 000 €, soit pour Saint-Quentin-en-Yvelines 425 000 €. 

Compte tenu des efforts réalisés par l’Ile de Loisirs pour la réduction du déficit, il est proposé d’ajuster 

l’avance sur participation à l’équilibre budgétaire 2018 de SQY à hauteur de 280 000 €. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. LE GALL évoque des exemples d’agression sur l’île de loisirs. Il a constaté trop peu de passage de 
police qui pourrait avoir des conséquences sur la fréquentation. Il souhaite plus de sécurité sur l’île de 
loisirs et demande un renfort des passages de police. 
 
M. OURGAUD rappelle l’histoire du déficit qui s’est nettement réduit. Il y a 900 000 visiteurs par an. Il 
s’agit du 2nd site visité après Versailles. Un renforcement du parcours de la police municipale va être 
engagé.  
 
M. PLUYAUD est en relation avec le commissariat d’Elancourt pour augmenter le nombre de patrouilles. 
Il précise que le déficit a presque été réduit de moitié. 

 

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

 

Article 1 : Attribue une participation à l’équilibre budgétaire du Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement 
et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un montant de 
418 004,56 € pour l’année 2017 dont 290 000 € ont déjà fait l’objet d’une avance versée en 2017. Reste 
donc à verser sur le déficit 2017 la somme de 128 004,56 €. 

 

Article 2 : Attribue une avance sur participation à l’équilibre budgétaire du Syndicat Mixte d’Etudes, 

d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un 

montant de 280 000 € au titre de l’exercice 2018. 
 

Article 3 : Approuve la convention de versement de l’avance sur participation à l’équilibre budgétaire 

2018. 

 
Article 4 : Autorise le Président à signer à signer ladite convention. 
 

 

Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD) 
 

 
 
 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-présidente, en charge de la culture et de l’évaluation des politiques 
publiques, rapporte le point suivant : 
 

1 2018-208 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations du 
secteur Rayonnement Culturel - 2ème répartition 

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

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), dans le cadre de sa politique de Rayonnement Culturel et 
conformément à la définition de ses compétences, soutient les associations présentant un projet d’intérêt 
intercommunal. 
 
Pour la campagne de subventionnement 2018, les projets proposés par les associations sont soutenus 
au regard de nouveaux critères : 
 

- 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. 

 
Une première répartition de subventions a été votée au Conseil Communautaire du 29 mai 2018 pour un 
montant de 236 690 €. 
 
Compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire pour recevoir l’ensemble des associations qui ont fait 
une demande, il est proposé une deuxième répartition de subventions aux associations pour un montant 
de 23 100 €. 
 
Les associations transmettront un rapport d’activités et un bilan financier approuvés par l’Assemblée 
Générale au plus tard le 31 mai 2019. 
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- - - - - - - - - -  

 
Le Président propose d’amender la délibération en ajoutant une subvention de 7000 euros à l’association 
B3.1. 
 
M. HOUILLON demande quel est l’axe retenu concernant Foud’Rock. 
 
Mme AUBRIET répond qu’il s’agit d’une aide pour pallier le déficit et relancer l’association.  

 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Rayonnement Culturel pour 
l’année 2018 suivant le tableau ci-après : 
 

Axe Association Commune 
Description du 

projet 
Subvention 

2018 
Commentaire 

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

Association 
Animation de 
l'Agiot (3A) 

Elancourt 

Soutien aux projets 
de lectures 
théâtralisées, de 
formation des "ateliers 
du comédien" avec 
les artistes metteurs 
en scène associés au 
Prisme, création de 
petites formes 
adaptées à des lieux 
non prévus pour le 
spectacle, 
participation aux 
manifestations du 
territoire, en 
partenariat avec les 
équipements 
culturels. 

1 800 €   

Rayonnement 
supra-
communautaire 
du projet 
 
Jeune création 
/ Art et pratique 
innovante 

B3.1 Trappes 

Soutien aux projets 
de création de la 
Compagnie : Lully, 
une création 
chorégraphique 
de break-dance et 
l'achèvement de la 
pièce des juniors "A 
Bout de Souffle". 

 
7 000 €  

Association 
historique de 
SQY. Soutien 
exceptionnel 
pour le 
développement 
de deux projets. 





Annexe 1 – point 2018-215 
 

Je vous remercie de ce point d’étape incarné par cette délibération dont l’intitulé me semble malgré 

tout un peu trop concluant. Les axes, quatre axes stratégiques et quatre axes politiques sont issus du 

diagnostic territorial fait par le bureau d’études Algoé, avec tous les partenaires et, bien sûr, avec le 

Codesqy.  

Ils synthétisent des enjeux dont le sens pourrait correspondre à tous les territoires, y compris en 

dehors de Saint-Quentin.  

J’ai souhaité, en accord avec le Président, arrêter la collaboration avec le bureau d’études Algoé car 

l’orientation, l’incarnation même de notre projet de territoire devra se décider avant tout et 

prioritairement avec les élus. Notre identité de ville nouvelle est une force mais aujourd’hui n’est-elle 

pas aussi une faiblesse ?  

Notre identité doit déterminer l’ambition que nous allons choisir pour que tous les grands projets, les 

projets structurants de notre territoire, s’axent dans la même direction. La ville nouvelle a eu les 

moyens, la force et l’ambition de s’inscrire sur ce territoire mais l’agrandissement à douze, voire à 

plus, nous impose, chers collègues, de réévaluer la pertinence de notre mode de gestion.  

Nous devons faire de Saint-Quentin-en-Yvelines un outil de performance nationale comme le 

rappelle souvent le Président, voire internationale, où la gestion du quotidien aura sans doute de 

moins en moins de place. Nous n’en avons plus les moyens, on le répète sans cesse. Mais il nous faut 

garder bien sûr l’Ambition. Alors nous attendons tous un changement, je le sais. Ce que je vous 

propose ce soir à travers ce point étape, c’est de définir ensemble dans les mois à venir, le cap que 

nous souhaitons pour notre territoire. Je compte sur nous tous. Je vous remercie. 
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Présentation Compte 
administratif 2017



BUDGET PRINCIPAL 
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Faits marquants en fonctionnement :

• Prise en compte en année pleine de certaines compétences transférées 
• Contribution au redressement des finances publiques 
• Progression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Faits marquants en investissement :

• Mise en œuvre de 3 autorisations de programme 
• Accompagnement de l’investissement des communes via les fonds de concours
• Acquisitions foncières notamment sur les communes de Trappes et La Verrière
• Poursuite de la rénovation de l’éclairage public et de la réfection de la voirie
• Poursuite du désendettement en 2017 à hauteur de 15 millions d’euros



L’exécution budgétaire du chapitre 011 est 
performante et permet de préparer le futur
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70% des dépenses réalisées

Millions €



Un pilotage maitrisé de la masse salariale
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SQY subit pour la 1ère année de la part de l’Etat un 
prélèvement sur ses recettes propres 
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Contribution de SQY au redressement des finances publiques en 2017 : 10 132 586 €

Mécanisme de prélèvement 

Dotation 
d’intercommunalité 

- 9 581 834

Recettes fiscales

- 550 752

Contribution SQY 
au redressement 

des finances 
publiques

- 10 132 586 



Des charges financières en baisse de 8%  
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2016 2017

Millions €

 Le stock de dette a baissé de 17 millions d’euros de 2016 à 2017

 38% de la dette à taux variable permettent de profiter de taux monétaires très bas

 SQY a capté des financements à taux fixes compétitifs



Une hausse de la cotisation sur la valeur ajoutée de 
9% 
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+ 3,3M€ en 2017

SQY a perçu en 2017 la CVAE acquittée par les entreprises du territoire en 2016 sur la base de
leur activité 2015
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Répartition du produit fiscal intercommunal 2017 

42,80

40,72

22,05

4,56

3,25 1,03

CFE CVAE TH TASCOM Taxes foncières IFER Millions €

Un produit fiscal à hauteur de 114M€ dont 78% d’impôts économiques (CFE + CVAE + TASCOM + IFER)

Pas de pouvoir de taux sur  
la CVAE, la TASCOM et les 
IFER
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INVESTISSEMENT



Trois autorisations de programme mises en place au 
1er janvier 2017 
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Autorisations de programme Crédit de paiement 
prévisionnel 2017

Montant réalisé 2017

Acquisitions foncières stratégiques 2 000 000 4 830 444

Doublement Pont Schuler 3 000 000 2 984 541

Fonds de concours Pacte financier 
et fiscal de solidarité

1 950 000 1 060 722

Total 6 950 000 8 875 707 

 63% du montant des acquisitions foncières dévolus à l’achat de 2 parcelles bâties

 Opération Pont Schuler : une évolution de chantier conforme au planning prévu

 Fonds de concours : nouvelle enveloppe sollicitée par 3 communes



Répartition des principales dépenses d’équipement 
par politique publique
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Millions €

37 millions d’euros investis sur le territoire
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BUDGETS ANNEXES



ASSAINISSEMENT 
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Faits marquants 

• Budget assujetti à TVA depuis le 1er janvier 2017

• La redevance assainissement est la principale ressource de ce budget : 3,75M€

• Travaux de mise en conformité du réseau : 1,03M€

• Travaux de réhabilitation des collecteurs : 0,70M€

• Pas d’emprunt mobilisé en 2017



PRISME 
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Faits 
marquants

• Transfert  de la Maison pour Tous à la commune 
d’Elancourt au 1er janvier 2018

• Budget clôturé au 31 décembre 2017

• Une subvention d’équilibre en baisse

Principales 
actions 2017

• Achat de spectacles

• Accueil des artistes et du public

• Action artistique et culturelle

• Communication et relations publiques



AMENAGEMENT 
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ZAC de l’Aérostat (Trappes)

3 632 608 €

ZAC de Villaroy (Guyancourt)

1 253 268 €

ZAC Guyancourt 2

508 277 €

ZAC La Clef Saint Pierre (Elancourt)

501 313 €

ZAC Nord Réaux (Elancourt)

409 539 €

Quartier Pas du Lac (Montigny)

4 100 729 €

ZAC de l’Aérostat (Trappes)

2 240 500 €

ZAC La Clef Saint Pierre (Elancourt)

1 137 846 €

Zone ex Chertiers (Magny)

1 022 865 €

Principales dépenses Principales cessions

Des ventes toujours aussi dynamiques sur un territoire porteur



GESTION IMMOBILIERE 
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Principales actions 2017 

• Gestion du vélodrome

• Prise en charge de l’activité de l’incubateur (1er étage de SQYCUB)

• Prise en charge de la vélostation

• 3 cessions réalisées en 2017 :
 réseau câblé : 7 000 000 €
 Immeuble International (Montigny) : 4 514 350 €
 lot ZA des Bruyères (Trappes) : 361 815 €

• Remboursement anticipé de la dette liée aux cessions : 5,4M€
• Pas de nouvel emprunt mobilisé 

Désendettement de 7,5 M€



Les excédents nets à affecter
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Millions €

Budget Principal 10 738 675,44

Budget Assainissement 2 366 435,09

Budget Aménagement 16 901 219

Budget Gestion Immobilière 1 058 599,46

* Après couverture du besoin de financement 



SYNTHESE

19

• Une nouvelle année sans hausse de la fiscalité

• La prise en charge en année pleine de compétences 
transférées

• Un niveau de service maintenu malgré une ponction sur les 
dotations et recettes fiscales

• 37 Millions d’euros investis sur le territoire

• Une poursuite du désendettement 

• Un pilotage budgétaire de qualité souligné par l’agence de 
notation


