Secrétariat Général des Assemblées

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

Étaient présents :
COIGNIERES :
Mme Dominique CATHELIN,
ELANCOURT :
M. Bernard DESBANS, M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Anne CAPIAUX, Mme Ghislaine MACE
BAUDOUI, M. Jean-Pierre LEFEVRE, Mme Martine LETOUBLON, M. Michel BESSEAU, Mme Chantal
CARDELEC,
GUYANCOURT :
Mme Marie-Christine LETARNEC, M. Gilles BRETON, Mme Bénédicte ALLIER-COYNE, M. Roger
ADELAIDE, Mme Danièle VIALA, M. Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD,
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
M. Philippe GUIGUEN, M. Bertrand COQUARD, Mme Françoise BEAULIEU,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
M. Bertrand HOUILLON,
MAUREPAS :
M. Grégory GARESTIER, Mme Myriam DEBUCQUOIS, M. Erwan LE GALL, Mme Véronique ROCHER,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Mme Suzanne BLANC, Mme Armelle AUBRIET, M. Bruno BOUSSARD, Mme Catherine BASTONI, M.
Jean-Pierre PLUYAUD,
PLAISIR :
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER, Mme Ginette FAROUX, M. Henri-Pierre LERSTEAU, Mme
Véronique GUERNON, M. Christophe BELLENGER,
TRAPPES :
M. Guy MALANDAIN (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Budget et Pilotage –
Finances – Budget), Mme Jeanine MARY, Mme Sandrine GRANDGAMBE, Mme Anne-Andrée
BEAUGENDRE, M. Othman NASROU, M. Luc MISEREY, M. Jean-Claude RICHARD, M. Ali RABEH (du
point 2 Budget et Pilotage – Finances – Budget et jusqu’à la fin)
VILLEPREUX :
M. Stéphane MIRAMBEAU, M. Thierry ESSLING, Mme Sylvie SEVIN-MONTEL,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Mme Alexandra ROSETTI, Mme Patricia GOY, M. Jean-Michel CHEVALLIER.
Absents excusés :
M. SKURA, M. HAJJAJ, M. HUE, Mme BERGE, M. CHAPPAT, Mme PARENT, Mme FILLIOUD, M.
GENDRON, M. BEAUPEUX.

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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Pouvoirs :
M. Laurent MAZAURY à Mme Ghislaine MACE BAUDOUI,
M. François DELIGNE à Mme Marie-Christine LETARNEC,
Mme Nelly DUTU à M. Luc MISEREY,
Mme Véronique COTE-MILLARD à M. Philippe GUIGUEN,
Mme Anne-Claire FREMONT à Mme Françoise BEAULIEU,
Mme Christine MERCIER à M. Bertrand HOUILLON,
M. Sylvestre DOGNIN à M. Grégory GARESTIER,
M. Jean-Luc OURGAUD à M. Jean-Pierre PLUYAUD,
M. Eric-Alain JUNES à M. Bruno BOUSSARD,
Mme Marie-Noëlle THAREAU à Mme Armelle AUBRIET,
M. Vivien GASQ à Mme Sandrine GRANDGAMBE,
M. Bernard MEYER à M. Henri-Pierre LERSTEAU,
M. Patrick GINTER à Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Mme Sandrine CARNEIRO à Mme Ginette FAROUX,
M. Bernard ANSART à M. Olivier PAREJA,
Mme Christine VILAIN à Mme Anne-Andrée BEAUGENDRE,
M. Ali RABEH à M. Jean-Claude RICHARD (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1
Budget et Pilotage – Finances – Budget),
M. José CACHIN à Mme Suzanne BLANC.
M. Guy MALANDAIN à Mme Jeanine MARY (du point 2 Budget et Pilotage – Finances – Budget et
jusqu’à la fin)
Secrétaire de séance : Monsieur Othman NASROU

Assistaient également à la séance :

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

La séance est ouverte à

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 20 septembre 2018
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 20 septembre 2018 est approuvé :
à l'unanimité

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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ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Madame Armelle AUBRIET, de rapporter le
point suivant :
1

2018-315

Saint-Quentin-en-Yvelines- Rapport d'activités 2017 de la Régie d'exploitation
de la fibre optique

Conformément à la réglementation en vigueur, à ses Statuts et au Contrat de service public conclu avec
la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Régie d'Exploitation de la Fibre
Optique de Saint-Quentin-en-Yvelines ("la Régie") a établi son rapport d'activité pour l'exercice 2017.
Établissement public local industriel et commercial, la Régie a été créée le 22 octobre 2009 pour mettre
en œuvre le service public de la construction et de l’exploitation du réseau d’initiative publique à très haut
débit en fibre optique, dénommé QUENTIOP, sur l’ensemble du territoire, destiné à raccorder les
logements, les locaux d’entreprises et les équipements publics, en vue de les mettre à disposition des
opérateurs de communications électroniques et des utilisateurs de réseaux indépendants, qui délivreront
les services.
L’environnement réglementaire applicable à la Régie n’a pas significativement évolué en 2017.
Le nombre de logements et locaux d’entreprises fibrés sur le réseau est resté stable par rapport à 2016.
Dans le prolongement de l’évolution des missions de la Régie, exploitant depuis août 2016 uniquement le
réseau fibre, suite à la vente en 2016 du réseau câblé de l’agglomération à SFR-Numericable, l’effectif de
la structure a été réduit de moitié entre 2016 et fin 2017.
Le budget 2017 a été voté et les comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2016 ont été validés.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 6 novembre 2018.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Prend acte du rapport d’activité annuel 2017 de la Régie d’exploitation de la fibre optique de
SQY joint en annexe.
Prend acte par 63 voix pour, 2 ne prennent pas part au vote (M. LE GALL, Mme AUBRIET)
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, Présente les points suivants :
2

2018-352

Saint-Quentin-en-Yvelines - Maintien et classement parmi les compétences
facultatives de la compétence communautaire relative à la gestion des eaux
pluviales urbaines suite à la publication de la loi du 3 août 2018

La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et
« assainissement » aux communautés de communes est venue modifier la rédaction de l’article L. 5216-5
du Code général des collectivités territoriales consacré aux compétences des Communautés
d’agglomération.
Plus particulièrement, la compétence optionnelle « assainissement » est désormais
« assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ».

libellée

Cette nouvelle rédaction exclut du champ de compétence concerné la gestion des eaux pluviales
urbaines, qui devient dès lors une compétence facultative et non plus optionnelle.
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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Par l’effet du transfert de la compétence optionnelle initiale « assainissement », Saint-Quentin-enYvelines exerce la gestion des eaux pluviales urbaines.
Aussi, il y a lieu de prendre statutairement en compte la réécriture législative intervenue en rangeant la
gestion des eaux pluviales urbaines parmi les compétences facultatives de SQY.
Juridiquement, une telle régularisation suppose de procéder à un transfert de compétence à titre
facultatif, selon la procédure régie par l’article L. 5211-17, qui suppose des « délibérations concordantes
de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise
pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale » étant précisé que « Le
Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable ».
Enfin, il est précisé que cette régularisation statutaire est particulièrement temporaire.
En effet, conformément aux dispositions de la loi NOTRE, la « gestion des eaux pluviales urbaines, au
sens de l’article L. 2226-1 » sera une compétence obligatoire des Communautés d’agglomération à
compter du 1er janvier 2020.
En outre, SQY intervient également sur l’ensemble de son territoire dans le cadre de la gestion des eaux
à travers la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI),
que la loi a rendue obligatoire pour les Communautés d’agglomération à compter du 1 er janvier 2018.
Par ailleurs, au-delà des considérations purement statutaires, il apparait pertinent de maintenir une
gestion unifiée des eaux usées et des eaux pluviales afin d’assurer une action publique rationalisée, tant
en terme de coût que d’organisation (interventions coordonnées sur le réseau, maîtrise d’ouvrage unique
en cas de travaux…).
Enfin, compte-tenu des coûts significatifs d’investissement à l’échelle d’un budget communal que
suppose la gestion des eaux pluviales, dont la réception et le traitement sur une commune donnée
concernent nécessairement des eaux en provenance de plusieurs communes, la gestion intercommunale
d’un tel service se présente comme la plus adaptée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la modification statutaire consistant à intégrer la compétence « gestion des eaux
pluviales urbaines » au sein des compétences facultatives de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Demande aux Communes membres de Saint-Quentin-en-Yvelines de saisir leurs Assemblées
délibérantes sur le transfert de ladite compétence facultative conformément à l’article L. 5211-17 du Code
général des collectivités territoriales.
Article 3 : Sollicite de Monsieur le Préfet la prise d’un arrêté portant modification statutaire et transfert de
la compétence, dès lors que les conditions de majorité requise seront obtenues.
Article 4 : Précise par ailleurs que SQY intervient également en matière de gestion des eaux à travers la
compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), laquelle figure,
à compter du 1er janvier 2018, parmi les compétences obligatoires de l’agglomération par l’effet de la loi.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. LE GALL)

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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3

2018-416

Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation des représentants de Saint-Quentinen-Yvelines au sein du Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de
Plaisir

Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours de Plaisir (SICSP) a pour objet la
construction et la gestion du centre de secours incendie de Plaisir.
L’arrêté préfectoral n°2018085-0003 en date du 26 mars 2018, a constaté la substitution de SaintQuentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines du Syndicat.
Saint-Quentin-en-Yvelines exerce la compétence « défense extérieure contre l’incendie » au titre de ses
compétences facultatives. Il convient par conséquent de désigner, au titre de la commune de Plaisir, deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants pour siéger au Comité Syndical.
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à
main levée, conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants au
sein du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Secours de Plaisir
(SICSP)
Article 2 : sont candidats :
Représentants titulaires :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER
Monsieur Bernard MEYER
Représentants suppléants :
Monsieur Christophe BELLENGER
Madame Ginette FAROUX.
Article 3 : sont élus :
Représentants titulaires :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER
Monsieur Bernard MEYER
Représentants suppléants :
Monsieur Christophe BELLENGER
Madame Ginette FAROUX.
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour, 1 abstention (M. MALANDAIN)

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

2018-362

Saint-Quentin-en-Yvelines - Création du budget Résidence Autonomie

Le comptable de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) vient d’être appelé par sa hiérarchie sur une évolution
récente de l'instruction codificatrice M22.

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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L'article R314-78 du code de l'action sociale et des familles, modifié par l'article 2 du décret n°2016-1815
du 21 décembre 2016, dispose que "chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L.
312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale (...) est retracée dans un budget annexe de cette
collectivité ou de cet établissement".
Cette obligation de suivre la gestion de ces types d’activités via la M22 était jusqu’à présent et dans les
faits, peu appliquée.
En effet, les dispositions du préambule de l'instruction codificatrice M22 précitée disposaient que "dès
lors que l'activité sociale et médico-sociale ne fait l'objet d'aucune tarification (par exemple un foyerlogement qui ne facture que des loyers), le service public social et médico-social peut relever soit de la
présente instruction, soit de l'instruction budgétaire et comptable de la collectivité à laquelle il est
rattaché".
Ainsi, bien que l'obligation d'un budget annexe était déjà existante, pour SQY une tolérance était
acceptée pour le suivi de l’activité de la Résidence Autonomie (RPA-Fourcassa) dans la mesure où cette
activité pouvait être suivie en M14.
Cette possibilité a été supprimée par l'article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan comptable
M22.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2019, SQY sera tenue de suivre l'activité de la RPA sur un
budget annexe soumis à l’instruction codificatrice M22.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : décide de créer un budget annexe intitulé Résidence Autonomie pour le suivi d’activité de la
résidence pour personnes âgées à compter du 1er janvier 2019 soumis à l’instruction codificatrice M22
Article 2 : charge le Président de Saint Quentin en Yvelines ou son représentant d’accomplir toutes les
formalités
requises
pour
la
création
et
la
gestion
de
ce
budget
annexe.
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour
2

2018-350

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport d'Orientation Budgétaire 2019 (ROB)

En application de l’article 11 de la Loi d’Administration Territoriale de la République (loi ATR) du 6 février
1992, les orientations générales du Budget Primitif doivent être débattues par le Conseil Communautaire
dans les deux mois précédant le vote.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire constitue une étape essentielle pour l’assemblée communautaire qui
doit permettre aux élus de prendre connaissance des contraintes financières de Saint-Quentin-enYvelines, au travers des grandes masses budgétaires prévisionnelles.
Les principaux enjeux de la construction budgétaire 2019 sont présentés dans le document
annexé à la présente note.
---------Mme GRANDGAMBE demande ce qu’il en est de la présentation du rapport sur l’égalité Femme-Homme
obligatoire depuis 2016 et qui doit selon elle être présenté avant le rapport d’orientation budgétaire.
M. MIRAMBEAU répond que ce rapport doit être présenté avant le vote du Budget, ce qui sera fait le 20
décembre.
M. PAREJA évoque la présentation des éléments nationaux. Dans ces éléments de contexte, il manque
selon lui les augmentations des coûts de l’énergie qui vont nécessairement avoir un impact sur la gestion
des collectivités. De plus, il fait remarquer que la croissance ne peut être infinie ;
Il évoque le remboursement de la dette fixé à 4 millions d’euros par an et demande si l’on rembourse plus
que ce qui était prévu. Si c’est le cas, il n’en voit pas l’intérêt car cela se fait au détriment d’autres
investissements.
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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M. MIRAMBEAU rappelle que le remboursement de la dette fixé à 4 millions d’euros est un seuil
minimum. Ce n’est pas que l’on rembourse plus mais on emprunte moins.
Le Président précise que le contexte financier se dégrade. Il faut anticiper pour dégager des marges de
manœuvre.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte de la présentation et de la tenue du débat sur les grands enjeux budgétaires pour
l’exercice 2019, dans le cadre du Rapport d’Orientation Budgétaire prévu par les textes.
Prend acte par 50 voix pour, 3 abstentions (M. BESSEAU, M. MALANDAIN, Mme MARY) , 12 ne
prennent pas part au vote (M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M.
PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. GASQ, M. ANSART, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, M.
MISEREY)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président propose à Monsieur Othman NASROU, de rapporter le
point suivant :
1

2018-341

Saint-Quentin-en-Yvelines -Contrat Yvelines Territoires - Approbation de la
convention opérationnelle avec le Département des Yvelines et la commune
d'Elancourt relative au campus du Numérique

Avis favorable de la Commission Développement Économique et Enseignement Supérieur du 03 octobre
2018.
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat
Yvelines Territoires (CYT), 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 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.
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin dernier, SQY a approuvé le contrat
cadre qui a fixé 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.
Le contrat cadre pose les principes de mise en œuvre du CYT, la programmation effective des projets et
les modalités de son financement, faisant l’objet de conventions opérationnelles.
C’est dans ce contexte qu’est proposée la convention opérationnelle relative à la mise en place de
formations numériques adaptées aux besoins des entreprises.
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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En effet, SQY souhaite soutenir le développement des entreprises saint-quentinoises et favoriser
l’employabilité de ses habitants. La transformation numérique représente un enjeu majeur pour
l’agglomération. Un diagnostic des compétences attendues dans les métiers du numérique a mis en
évidence le besoin important des entreprises dans ce secteur (métiers de développeurs, multimédia,
secteur des objets connectés, cyber sécurité, réseaux…).
Afin de favoriser le développement de l’offre de formation dans ces filières, SQY a formalisé un appel à
manifestation d’intérêt dans l’objectif d’attirer sur son territoire les opérateurs répondant aux besoins des
entreprises locales.
SQY a ainsi, à travers cette démarche, attribué le label « Ecole du numérique de SQY » aux organismes
répondant aux critères définis par la charte d’engagement approuvée par le bureau communautaire de
décembre 2017.
La labellisation permet la mise en réseau de ces organismes de formation, et en cohérence des parcours
de formation, tous niveaux confondus, pour développer, sur le territoire, les compétences attendues par
l’économie saint-quentinoise.
SQY se charge également de mettre en place, pour les formations qui peuvent y prétendre, un fonds
d’amorçage permettant de limiter le reste à charge des bénéficiaires des formations. Cela a vocation à
favoriser leur entrée dans le dispositif et permettre aux formations de rencontrer le public attendu. SQY
facilite aussi la mobilisation des financements publics dédiés :
- aux organismes de formation: Région (au titre de la formation professionnelle mais aussi d’ITI), Grande
Ecole du Numérique…
- aux bénéficiaires : Pôle emploi, le département des Yvelines, les OPCA/ OPCO, Activit’y...
Enfin, SQY se fait le relais auprès des entreprises du territoire (PME et grands comptes) des
compétences acquises par les bénéficiaires de la formation afin d’optimiser les possibilités de débouchés
professionnels des apprenants sur notre territoire, et de répondre au mieux aux besoins en compétences
des entreprises.
Ce projet est une composante d’un projet global de type Campus, lieu phare agissant comme un Hub
d'orientation, d'accompagnement et de formation vers les métiers de demain, en vue de mieux répondre
d'une part aux besoins des entreprises, notamment liés à la transformation numérique et d'autre part de
développer l'employabilité des publics. Cela pourra s’appuyer sur un fonctionnement en mode living-lab
permettant de construire des actions expérimentales sur les champs de l'orientation, de
l’accompagnement et de formation des publics cible.
De son côté, la Ville d’Elancourt déploie depuis de nombreuses années une politique fortement engagée
pour répondre aux enjeux de la société numérique.
Il s’agit d’une Commune pionnière et pilote dans la promotion de l’égalité des chances face aux
exigences des métiers d’aujourd’hui et de demain en termes de technologies de l’information.
Ces visions partagées conduisent ces deux parties à mettre leurs expériences et leurs prérogatives
respectives au service d’un objet commun tendant à favoriser l’implantation d’une offre privée pertinente
de formation numérique à destination des chercheurs d’emploi.
Afin de permettre l’installation des organismes labellisés dès la fin d’année 2018, une première phase du
projet amènera ces organismes à prendre place dans des locaux vacants, dont la commune d’Elancourt
est propriétaire. Ces locaux situés au sein de son équipement culturel « la Maison Pour Tous », doivent
faire l’objet des adaptations techniques préalables suivantes :
-

-

Interventions nécessaires à une utilisation locative (électricité…)
Aménagements de séparations des locaux considérés, formant actuellement un unique espace
ouvert, de manière à pouvoir accueillir individuellement les organismes.

Le coût prévisionnel de ces interventions est estimé à 250 000 € TTC dans l’hypothèse de l’accueil
maximal de trois organismes labellisés.
En tant que propriétaire des lieux, la commune d’Elancourt assurera la maitrise d’ouvrage de ces travaux
en lien avec les services de SQY.
Le Département des Yvelines s’engage à financer 70% des dépenses prévisionnelles, soit 175 000 €, et
la Commune d’Elancourt 30%, soit 75 000 €.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la
réalisation de l’ensemble du projet.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines et la commune
d’Elancourt relative à l’école du numérique dans le cadre du Contrat Yvelines Territoires.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y
afférents.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour, 1 ne prend pas part au vote ( M. GASQ)

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle
Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire, Délégué à l’Emploi et à l’Insertion Professionnelle, rapporte
le point suivant :
1

2018-311

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2018 au titre de l'Emploi - 2eme
répartition.

Avis favorable de la Commission Développement Économique et Enseignement Supérieur du 03 octobre
2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement
économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi,
l’accompagnement, la formation et les relations avec les entreprises.
Lors du Conseil Communautaire du 11 avril dernier, un certain nombre de subventions ont été attribuées,
en précisant que la totalité des subventions ne serait pas nécessairement votée à cette occasion pour les
raisons suivantes :
Certaines structures étaient susceptibles d’être éligibles à l’Appel à Projets ITI (Investissements
Territoriaux Intégrés) du programme opérationnel régional Ile-de-France FEDER FSE 2014-2020
présenté par délibération n° 2016-578 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 (cas de
l’association CIDFF au titre de l’AXE 5 Investir dans l'éducation et adapter les compétences).
Pour d’autres structures, des éléments complémentaires étaient en attente afin d’appréhender pleinement
la demande de subvention.
Il avait donc été précisé qu’une deuxième répartition pourrait intervenir en cours d’année afin de proposer
des versements complémentaires au regard des informations obtenues auprès des structures
partenaires.
Tel est l’objet de la présente délibération.
Concernant l’association Ecole de la 2 ème chance des Yvelines (E2C), des co-financements des différents
partenaires n’étaient pas assurés au moment du vote de la subvention le 11 avril. Depuis, la situation de
l’association a évolué : une nouvelle organisation a été mise en place, avec notamment une direction
mutualisée E2C78 et E2C95 et des fonctions communes aux deux structures. Dans ce cadre, un conseil
d’administration a élu le 3 mai dernier un nouveau Président, Monsieur Benjamin CHKROUN, et a
désigné Jean-Christophe POULET en qualité de Directeur Général. Des subventions complémentaires de
200 000 euros avec la structure Activit’y du Conseil Départemental des Yvelines et de 50 000 euros avec
la Région Ile de France ont été obtenues pour l’année 2018.
La structure en 2017 a suivi 326 jeunes dans le Département sur 3 sites (site de SQY à Trappes, site de
Mantes-la-Jolie à Magnanville et site des Mureaux aux Mureaux) répartis comme suit : 132 jeunes pour le
site de Trappes et 194 jeunes pour les deux autres sites. Au 20 juillet 2018, les tendances sont similaires
avec environ 40% des jeunes suivis par le site de trappes (83 jeunes) et environ 60% pris en charge par
les deux autres sites (127 jeunes). La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise verse 95 000
euros à l’association contre 100 000 euros versés jusque-là par SQY.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Il est proposé de verser une subvention complémentaire de 50 000 euros, soit une subvention totale pour
l’année 2018 de 75 000 euros.
Concernant la Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines, il avait été proposé d’évaluer précisément si
des fonds supplémentaires étaient nécessaires, dans le cadre de la première année de mise en œuvre
de la fusion absorption avec l’ancienne Mission Locale de Plaisir Val de Gally. L’impact de la fusion entre
les deux missions locales est estimé à 35 000 euros au titre de l’harmonisation des conditions salariales.
Par ailleurs, la Mission Locale perd dans le cadre de la fusion 20 000 euros d’abattement sur la taxe sur
les salaires.
Dans ce contexte, le financement de l’Etat pour 2018 a été revalorisé d’environ 20 000 euros.
Il est proposé de verser 35 000 euros supplémentaires au titre de la première année de la fusion. Pour
les années suivantes, cette somme ne sera plus nécessaire du fait des économies d’échelle générées.
Concernant l’association CIDFF enfin, la mise en place d’un financement européen au titre de 2018 n’a
pas abouti. Il est proposé de verser une subvention complémentaire de 22 000 euros, soit une subvention
pour l’année de 44 000 euros, montant identique à l’année dernière. Cependant, ce montant ne sera
maintenu en 2019 qu’avec un co-financement européen dans le cadre de l’Appel à Projets ITI.
1

2018-311

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire 2018 à
l'association Ecole de la 2eme chance de Saint-Quentin-en-Yvelines de 50 000
euros

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention complémentaire à l’association Ecole de la 2ème chance des Yvelines
de 50 000 euros,
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention avec l’association
Ecole de la 2ème chance des Yvelines.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. LE GALL)
1

2018-311

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire 2018 à
l'association CIDFF de 22 000 euros

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention complémentaire à l’association CIDFF de 22 000 euros.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention avec l’association
CIDFF.
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour
1

2018-311

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire 2018 à
l'association Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines de 35 000 euros

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention complémentaire à l’association Mission Locale de Saint-Quentin-enYvelines de 35 000 euros,
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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Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention avec l’association
Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. LE GALL)

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, en l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, VicePrésidente en charge des Mobilités et des Transports, propose à Monsieur Philippe GUIGUEN,
Conseiller Communautaire, Délégué aux Affaires Universitaires, aux Achats et aux Marchés, de rapporter
le point suivant :
1

2018-321

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de service
public relative aux parcs de stationnement Gare et Bertin et Bièvre avec la
Société Q-Park France SA - Rapport Annuel 2017

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 09 octobre 2018.
L’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 95-127 du 8 février
1995, dispose que le délégataire produit chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel qui doit
être transmis à l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Conformément à l’article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales les rapports annuels du
délégataire ont été présentés à la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Résultats du contrat d’affermage pour les parcs-relais Gare et Bertin
Résultats commerciaux
Parcs-relais
Gare et Bertin
– Données TTC
Nombre de
places
Nombre de
sorties horaires
Chiffre d’affaires
horaires et
assimilés
Ticket moyen
Nombre
d’abonnements
au 31/12
Chiffre d’affaires
abonnements
Chiffre d’affaires
total (sorties
payantes et
abonnés)
Chiffres
d’affaires par
place

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

∆
2017/2016

1127

1127

1127

1127

1127

1127

1127

1127

-

55 308

61 627

56 223

49 623

48 596

53 572

48 014

43 495

-9%

142 585

171 877

182 890

203 594

198 695

247 382
€

244 178

222 503 €

-9%

2,52

2,79

3,25

4,10

4,09

4,46 €

4,65

4,65 €

0%

853

882

848

814

920

1016

1113

1118

1%

264 301

362 388

311 558

311 199

329 040

368 520
€

430 800

444 480 €

3%

406 886

534 265

494 448

514 793

527 735

615 902

674 978

666 983 €

-1%

358

474

439

457

468

546

599

592 €

-1%

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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Résultats financiers
Le compte de résultat fait apparaître que le chiffre d’affaires est en légère baisse suite aux baisses des
recettes abonnés et horaires. La subvention d’exploitation progresse de +1% compte tenu de son
indexation annuelle.
Pour compenser cette baisse, le Fermier continue d’optimiser ses charges d’exploitations :
Les charges directes baissent de 1,3% notamment grâce à la réorganisation de l’exploitation et
l’optimisation de la gestion à distance par le nouveau matériel de péage ;
- Les charges indirectes baissent de 3,1% qui témoignent d’un effort de Q-Park France dans leurs
optimisations.
Comme en 2016, les deux redevances fixes (redevance d’occupation du domaine public et redevance
complémentaire) sont versées à SQY pour un montant total de 2 332,5 €.
-

Enfin, le résultat net, d’un montant de 142 600 € progresse de 0,2% par rapport à 2016.

Résultats du contrat d’affermage pour le parking Bièvre

Résultats commerciaux
Parc Bièvre –
Données TTC
Nombre de
places

2010

1096

2011

1096

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1096

1096

1096

1096

1096

1096

93 696

95 911

95 406

-0,5 %

472 921

-4%

Nombre de
sorties payantes

130 156

131 981 144 653

118 175

96 866

Nombre de
sorties gratuites

847 835

870 940 800 347

612 672

509 109

503 171 494 392

Chiffre d'affaires
horaires et
assimilés

340 435

348 557 416 908

335 399

273 596

272 368 274 118 273 898€

Ticket moyen
Nombre
d'abonnements
au 31/12

∆
2017/2016

- 0,1 %

2,62 €

2,64 €

2,90 €

2,80 €

2,80 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

0%

226

232

219

221

221

224

242

279

15 %

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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Nombre
d'abonnements
hors 200 places
SQY

26

Chiffre d'affaires
abonnés

32

79

88 %

156 960

158 040 € 162 960 174 600€

7%

488 965

430 556

430 408 437 078 448 498€

446

393

19

21

21

151 099

160 982 154 882

153 566

Chiffre d'affaires
total (sorties
payantes +
abonnés)

491 534

509 539 571 790

Chiffres d'affaire
par place

448

465

522

24

393

42

399

409 €

2,6 %

2%

TVA
TVA 20%
19,6%

Résultats financiers
Le compte de résultat fait apparaître une situation critique du parc due à la prise en compte d’une
provision comptable manquante de la part de SNC « Parc Culturel Urbain d’Animation Permanente »
exploitant du Centre Commercial SQY Ouest. En effet, un contentieux est en cours avec le centre
commercial qui ne paie pas les factures de compensation de la gratuité des 3 premières heures depuis 2
ans, représentant 46% du chiffre d’affaires du parc de stationnement. Le montant de ces impayés est de
512 900 € pour 2017.
En tenant en compte cette situation, l’équilibre contractuel est très lourdement impacté, le résultat net
s’effondre à -277 400 €.
Cependant, en neutralisant l’impact de cette provision, on peut constater que :
-Le chiffre d’affaires global (recettes horaires, abonnements et prestation services) progresse de
1,6% grâce aux nouveaux abonnements ;
-les charges d’exploitation restent stables par rapport à 2016. Une augmentation des dépenses
liées à un fort recours à l’intérim, le poste « eau et énergie » se dégrade due à une
consommation électrique plus importante, et enfin une amélioration de l’entretien grâce à une
meilleure fiabilité du matériel sur l’exercice permet d’équilibrer les autres postes ;
-

le résultat net devrait être de 235 500€ HT, soit stable par rapport à 2016, si les factures du
Centre Commercial étaient régularisées.

Conformément au contrat liant SQY à Q-Park, le délégataire a versé deux redevances fixes pour un
montant total de 3 621,9 € (redevance d’occupation du domaine public et redevance complémentaire) qui
viennent compléter la redevance de participation au résultat d’un montant de 2685 €, soit un total de 6
309,9 €.
Le contentieux avec l’exploitant du centre commercial SQY OUEST menace l’équilibre économique du
contrat. La fin du contrat de la Délégation de Service Public approchant, un groupe de travail est formé
pour étudier les différentes options possibles de l’avenir de ce parc.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 6 novembre 2018.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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---------M. PLUYAUD annonce que la société gestionnaire du centre commercial s’est engagée à régler les
sommes dues pour le parking Bièvre. Il ajoute qu’il souhaite que soient rappelées à Q-Park ses
obligations en matière d’entretien.
---------1

2018-321

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de service
public relative aux parcs de stationnement Gare et Bertin avec la Société QPark France SA - Rapport Annuel 2017

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2017 du fermier des parcs-relais Gare et Bertin.
Prend acte par 65 voix pour
1

2018-321

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de service
public relative au parc de stationnement Bièvre avec la Société Q-Park France
SA - Rapport Annuel 2017

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2017 du fermier du parc-relais Bièvre.
Prend acte par 65 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité
Monsieur Bertrand HOUILLON, Vice-Président en charge du Développement Durable et de la Ruralité,
rapporte le point suivant :
1

2018-334

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation Rapport Développement Durable
2018

Le décret d'application de l'article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement (loi Grenelle) rend obligatoire la rédaction d'un rapport sur la situation en matière de
développement durable pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de
50.000 habitants.
La loi précise que ce rapport doit être présenté par l'exécutif de la collectivité dans le cadre de la
préparation du budget.
Le rapport sur le développement durable (RDD) établit :
- D’une part, un bilan des politiques, programmes et actions publiques dont celles conduites au titre de la
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes à la collectivité au regard du
développement durable ainsi que les orientations et politiques à venir permettant d’améliorer la situation
(pratiques/activités internes et politiques publiques territoriales).
et,
- D’autre part, une analyse des processus de gouvernance mis en place par la collectivité pour élaborer,
mener et évaluer son action (modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble
des actions, politiques publiques et programmes).

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 bilan de politiques publiques, programmes et actions de la collectivité s’appuie sur l’Agenda 30 et les
17 objectifs du développement durable qui le composent, et qui sont le cadre structurant de la mise en
œuvre du développement durable en France pour les 15 prochaines années :pas de pauvreté ;
faim « zéro » ; bonne santé et bien-être ; éducation de qualité, égalité entre les sexes ; eau propre et
assainissement ; énergie propre et d’un coût abordable ; travail décent et croissance économique ;
industrie, innovation et infrastructure ; inégalités réduites ; villes et communautés durables ;
consommation et production responsables ; mesures relatives à la lutte contre les changements
climatiques ; vie aquatique ; vie terrestre ; paix, justice, et institutions efficaces ; partenariats pour la
réalisation des objectifs..
L’analyse des processus de gouvernance mis en œuvre par la collectivité pour élaborer, mener et évaluer
son action est réalisée sur la base des cinq éléments de démarche du « Cadre de référence pour les
projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux » :
la participation des acteurs.
l'organisation du pilotage des politiques et projets.
la transversalité des approches.
l'évaluation partagée.
une stratégie d'amélioration continue.
Le rapport est illustré par les nombreuses actions engagées par la Communauté d’agglomération en
faveur du développement durable, dans le cadre de ses compétences transversales.
---------M. PAREJA espère que la plateforme Esqymo permettra, dans les prochains RDD, qu’il n’y ait pas
seulement une liste d’actions mais aussi les effets des actions. Cet écolaboratoire participatif est une
action majeure du PCAET.
M. HOUILLON fait part de sa frustration concernant le rapport. Il n’y a pas d’évolution annuelle sur les
différentes actions (taux de renouvellement des pistes cyclables, usage des transports en commun…)
La plateforme Esqymo va constituer un vrai complément sur l’état d’avancement des engagements pris.
---------Le Conseil Communautaire,
Article 1 : Prendre acte du rapport de Développement Durable 2018 de la Communauté d'agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Prend acte par 65 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, en l’absence de Monsieur Bernard MEYER, Vice-Président en
charge de la Voirie, de l’Eclairage Public, des Energies et des Enfouissements de Réseaux, propose à
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti et à
l’Optimisation du Patrimoine, de rapporter les points suivants :
1

2018-267

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte-rendu annuel d'activité 2017 du
concessionnaire ENEDIS.

Avis favorable de la Commission Environnement et Mobilités du 5 septembre 2018.
Le compte-rendu 2017 d’activité de la Concession (CRAC) de Saint-Quentin-en-Yvelines est établi sur le
périmètre des 7 communes qui faisaient partie historiquement de la Communauté d’Agglomération (ex
CASQY).
La compétence « Autorité organisatrice de la Distribution Electrique » dite AODE n’a été transférée à
Saint-Quentin-en-Yvelines pour les communes de Coignières, Maurepas, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et
Villepreux que depuis l’entrée en vigueur des nouveaux statuts le 20 juin 2016. En outre, ces 5
communes étant adhérentes à Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY 78), Saint-Quentin-en-Yvelines
s’est substituée à celles-ci au sein du SEY 78 depuis le 20 juin 2016 qui est donc à ce jour l’AODE pour
ces communes.
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 contrat de concession applicable aux communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-lesHameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux qui lie aujourd’hui Saint-Quentinen-Yvelines à ENEDIS a été signé le 29 décembre 1995 pour une durée de 25 ans.
C’est dans ce cadre que le CRAC 2017 est établi.
La concession de Saint-Quentin-en-Yvelines est dite de type « urbaine » : ENEDIS a pour missions les
travaux d’extension, de renouvellement et l’entretien du réseau concédé.
Les éléments patrimoniaux dont Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire et qui sont ainsi concédés à
ENEDIS sont :
-

Les réseaux aériens et souterrains Basse Tension (BT),
Les réseaux aériens et souterrains Haute Tension de tension < 50.000 volts (HTA),
Les postes de distribution publique, les branchements,
Les compteurs ainsi que la fourniture d’électricité au Tarif Réglementé de Vente (TRV).

Saint-Quentin-en-Yvelines reste maître d’ouvrage pour les opérations d’enfouissement des réseaux
basse tension pour raisons esthétiques (article 8).
Le compte-rendu annuel d’activité a pour objet de retracer les conditions d’exécution des missions
confiées à ENEDIS par Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat de concession durant l’année
civile écoulée. ENEDIS a ainsi l’obligation de faire un état des lieux sur l’état du patrimoine concédé, la
qualité de desserte de l’électricité, et de présenter le compte d’exploitation de la concession et les
perspectives d’investissement et d’organisation sur les années à venir.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 6 novembre 2018.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du compte-rendu annuel 2017 du concessionnaire ENEDIS.
Prend acte par 65 voix pour
2

2018-324

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte-rendu annuel d'activité 2017 du
concessionnaire G.R.D.F

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018.
Le contrat de concession applicable aux communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-lesHameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux entre Saint-Quentin-en-Yvelines à
GRDF a été signé le 15 juin 2004 pour une durée de 30 ans.
Un avenant n°3 au contrat de concession a permis de modifier le périmètre de la concession pour y
inclure les territoires des communes de Coignières, Maurepas et Villepreux (délibération du Conseil
communautaire du 19/09/2016). En effet, la compétence « Autorité organisatrice de la Distribution de
gaz » dite AOD n’a été transférée à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les communes de Coignières,
Maurepas, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et Villepreux que depuis l’entrée en vigueur des nouveaux
statuts le 20 juin 2016.
Les communes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois étant adhérentes au Syndicat d’Énergie des Yvelines
(SEY 78), Saint-Quentin-en-Yvelines s’est substitué à celles-ci au sein du SEY 78 depuis le 20 juin 2016
qui est donc à ce jour l’AOD pour ces communes.
GRDF a pour missions les travaux d’extension, de renouvellement et l’entretien du réseau concédé.
La fourniture de gaz aux tarifs réglementés n’est pas incluse dans le contrat de concession.

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 compte-rendu annuel d’activité a pour objet de retracer les conditions d’exécution des missions
confiées à GRDF par Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat de concession durant l’année
civile écoulée. GRDF a ainsi l’obligation de faire un état des lieux sur l’état du patrimoine concédé, la
qualité de desserte du gaz, le service aux usagers, de présenter le compte d’exploitation de la
concession, les faits marquants de l’année 2017 et les perspectives d’investissement et d’organisation
sur les années à venir.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 6 novembre 2018.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2017 du concessionnaire GRDF
Prend acte par 65 voix pour
3
2018-323
Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat de partenariat public privé - Eclairage
public et signalisation lumineuse sur la commune de Maurepas - Rapport
annuel 2017
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018.
La commune de Maurepas a signé un contrat de partenariat pour la gestion globale et la (re)construction
de ses installations d’éclairage public et équipements connexes le 20 mars 2012 pour une durée de 15
ans, pour un montant de 6 246 104,06 € TTC.
Le contrat a été transféré à Saint-Quentin-en-Yvelines le 1er janvier 2016.
Conformément au Code général des Collectivités Territoriales (articles L 1414-14 et R 1414-8), le titulaire
a l’obligation de transmettre à la collectivité, chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport d’activité
portant sur l’année civile précédente.
Le rapport 2017 porte sur la sixième année du contrat.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 6 novembre 2018 conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2017 du contrat de partenariat pour la gestion globale et la
(re)construction des installations d’éclairage public et équipements connexes de la commune de
Maurepas.
Prend acte par 65 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte le
point suivant :
1

2018-314

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel de l'année 2017 sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 03 octobre 2018.
Suivant l’arrêté préfectoral du 18 juin 2016 portant adoption des nouveaux statuts de Saint-Quentin -enYvelines, la Communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau potable et d’assainissement
sur l’ensemble de son territoire porté à 12 communes.

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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En matière d’eau potable, Saint-Quentin-en-Yvelines a transféré sa compétence au :
- Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l’Adduction des Eaux (SIRYAE) pour les communes
d’Élancourt en partie et de Magny-les-Hameaux,
- Syndicat Mixte de Gestion du Service des Eaux de Versailles et St Cloud (SMGSEVESC) pour les
communes de Villepreux, Les Clayes-Sous-Bois, La Verrière, Trappes-en-Yvelines, Montigny-leBretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt et 3 quartiers d’Élancourt ainsi qu’à partir du 31 mai
2017, pour les communes de Coignières, Maurepas et Plaisir, sachant que pour Maurepas, c’est la
commune de Jouars-Pontchartrain qui assure, via une convention avec le SMGSEVESC, le pilotage du
contrat d’exploitation jusqu’au 31/12/2018.
De ce fait Saint-Quentin-en-Yvelines doit présenter, pour l’eau potable, le Rapport Annuel du Délégataire
(RAD) 2017 VEOLIA pour Maurepas, les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2017 du
SMGSEVESC et du SIRYAE dont les périmètres couvrent le reste du territoire, à l’exception des contrats
privés de la ZI de Trappes –Elancourt et de la ZA Paris-West.
En matière d’assainissement, en 2017, Saint-Quentin-en-Yvelines exerce la compétence collecte des
eaux usées sur les 12 communes.
Saint-Quentin-en-Yvelines n’exerce la compétence traitement des eaux usées que sur une partie de son
territoire : Coignières, Maurepas, Plaisir, Les Clayes-Sous-Bois (bassin de collecte séparatif Ouest
uniquement), Elancourt (hors quartier Clef-Saint-Pierre et ZI Trappes- Elancourt, Trappes (quartier la
Boissière).
Saint-Quentin-en-Yvelines exerce la compétence transport des eaux usées par refoulement des effluents
collectés au poste de relevage de la Minière jusqu’au centre de Versailles pour les communes de
Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux, Magny-Les-Hameaux (Mérantais), Elancourt (ZI Elancourt-Trappes),
Trappes-en-Yvelines (Sud RN10) et de Montigny-le-Bretonneux (Sud RN10).
Saint-Quentin-en-Yvelines a transféré la compétence, transport et/ou traitement, des eaux usées au :
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement Val de Gally Ouest (SIAVGO) pour la commune de Villepreux
et pour une partie de la commune des Clayes-sous-Bois (bassin de collecte unitaire Est) : transport (dans
et hors territoire SQY) et traitement,
- Syndicat mixte intercommunal HYDREAULYS :
- pour les communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux (Sud RN10) et de Voisins-leBretonneux ainsi que pour une partie des communes d’Élancourt (ZI Trappes-Elancourt), de Magny-lesHameaux (Mérantais) et de Trappes-en-Yvelines (Sud RN10) : transport (hors territoire SQY),
- pour une partie des communes d’Élancourt (Clef Saint-Pierre), de Trappes-en-Yvelines (Nord
RN10) et de Montigny-le-Bretonneux (Nord RN10) : traitement,
- Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY) :
- pour la commune de Magny-les-Hameaux : transport (hors territoire SQY),
- pour la commune de La Verrière : Traitement,
- Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), pour les
communes de Guyancourt, de Voisins-le-Bretonneux et de Magny-les-Hameaux ainsi que pour une partie
des communes de Montigny-le-Bretonneux (Sud RN10) et de Trappes-en-Yvelines (Sud RN10):
traitement et transport
En conséquence, Saint-Quentin-en-Yvelines doit présenter, pour l’assainissement :
- son RPQS eau potable et assainissement pour les périmètres où il avait une compétence directe au 1 er
janvier 2017,
- les RPQS des 6 syndicats intercommunaux cités ci-dessus.
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service en eau potable et assainissement présenté à l’assemblée
délibérante de Saint-Quentin-en-Yvelines concerne l’année 2017 et est établi à partir :
1/ des données de Saint-Quentin-en-Yvelines,
2/ des données des rapports annuels des délégataires de SQY et des syndicats intercommunaux,
3/ des données des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service des syndicats intercommunaux.
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 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2017, relatif aux compétences assumées par chaque
collectivité en 2017 a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6
novembre 2018.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du Rapport annuel de l’année 2017 sur le Prix et la Qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Prend acte par 65 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques
Publiques, rapporte le point suivant :
1
2018-353
Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2017 SEM Ciné 7
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 8 novembre 2018.
En application de l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités, les organes délibérants des
collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an,
par leurs représentants.
Le Conseil d’Administration de la SEM Cinéma des 7 Mares (SEM Ciné 7) réuni en Assemblée Générale
du 27 juin 2018, a approuvé les comptes de l’année 2017, et le Commissaire aux comptes du cabinet
Grant Thornton a certifié les comptes de l’année civile 2017.
Après les travaux de rénovation et la réouverture en 2013, la SEM Ciné 7 a repris une activité pleine pour
la quatrième année en 2017. Les résultats sont encourageants, le public ayant répondu présent, dans un
contexte de légère baisse de fréquentation à l’échelle nationale (-1,8%). Le Ciné 7 confirme ainsi sa
progression avec une fréquentation encore en hausse en 2017 : 109 002 entrées, soit une augmentation
de 2,34% par rapport à 2016.
Les produits d’exploitation 2017 représentent un total de 663 985 €, soit une hausse de 0,3 % par rapport
à 2016, pour un chiffre d’affaires net de 535 170 € (dont 467 858 € de billetterie) en hausse de 3,1 % par
rapport à 2016.
Les subventions perçues s’élèvent à 107 803 € (soit 16,2 % des produits) et se répartissent comme suit :
-

-

Saint-Quentin-en-Yvelines pour les actions d’éducation à l’image : 20 000 €
La ville d’Élancourt : 52 728 €
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) – dispositif « Collégiens au
cinéma » : 5 000 €
Le Centre National du Cinéma (C.N.C.)
- au titre des cinémas Art et Essai :10 881 €
- au titre du label Patrimoine et Répertoire 326 €
- au titre du soutien automatique : 16 368 €
- au titre de l’aide au renforcement scolaire 1 000 €
Prime pour l’emploi d’un apprenti : 1 500 €.

Les charges d’exploitation se sont élevées globalement à 707 982 €, soit une baisse de 2,6 % par rapport
à 2016.
La répartition des charges est la suivante :
- Salaires et charges : 193 562 €
- Achats et charges liées à l’activité « cinéma » : 324 633 € (locations de films, honoraires, etc.)
- Impôts, taxes et versement assimilés : 58 719 €
- Charges liées au bâtiment : 67 627 € (loyers, EDF, gaz, charges locatives)
- Dotation aux amortissements : 63 441 €.
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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Conformément au plan de réduction des coûts et de recherche de financements engagé par la SEM Ciné
7, les honoraires (hors programmation) ont été réduits de 22,9%, et la masse salariale a été légèrement
réduite (-3,2%), ces deux postes représentant une économie de 14 503 € par rapport au budget 2016.
Les dépenses liées à l’activité « cinéma » (location de films, honoraires programmation etc.) ont
également baissé de 14 654 € (-4,3%), tout en permettant de développer l’offre de films (6,1% de films en
plus par rapport à 2016).
En conséquence des efforts et résultats obtenus, et après déduction de toutes charges, impôts et
amortissements, le résultat se solde par une perte de 4 146 €.
La SEM Ciné 7 souhaite consolider en 2018 les résultats des années précédentes et maintenir le niveau
de fréquentation en mettant en œuvre les moyens suivants :
-

-

renforcement de la communication autour des actions et de la programmation (évolution du
programme, création d’une newsletter),
amélioration de l’accueil du public, notamment concernant la fluidité des spectateurs, mise en
place de la prévente de tickets sur internet,
poursuite et renforcement d’une dynamique de programmation équilibrée et répondant aux
attentes du public et renforcement de l’offre Art et Essai et version originale,
renforcement du travail d’animation des salles et du volet actions culturelles, développement et
renforcement des compétences de l’équipe,
renforcement du travail d’éducation à l’image notamment en direction du jeune public,
coordination du dispositif « collège au cinéma » avec l’extension aux 12 communes de SaintQuentin-en-Yvelines, renforcement du dispositif « Lycéen au Cinéma »,
développement de contenus alternatifs (opéra, concerts),
renforcement du réseau « Bande de cinés », création de tickets Comité d’Entreprise Bande de
Cinés,
recherche de nouveaux publics (Comités d’Entreprises).

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport d’activités et de gestion de la SEM Ciné 7 pour l’exercice 2017.
Prend acte par 65 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, en l’absence de Monsieur Laurent MAZAURY,
propose à Madame Sylvie SEVIN-MONTEL, Conseillère Communautaire de rapporter ce point :
1

2018-355

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport de gestion exercice 2017
de Média de l'Ouest Parisien (TV78)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 8 novembre 2018.
En application de l’article L 1524-5 de Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’administration
et au contrôle des Sociétés d’Économie Mixte Locales, et conformément au contrat d’objectifs et de
moyens conclu en 2017, il est nécessaire de se prononcer sur le rapport écrit présenté par les
représentants de la Communauté d’Agglomération au Conseil d’Administration du Média de l’Ouest
Parisien (MOP).
Le Conseil d’Administration du Média de l’Ouest Parisien (MOP) a approuvé le rapport écrit et les
comptes 2017 lors de l’assemblée générale du 14 mai 2018.
---------M. LE GALL s’interroge sur l’état financier page 20 du rapport et demande à quoi correspondent la prime
sur objectif et les charges sociales sur prime.
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 montant “Prime sur objectifs” correspond à la prime versée au Directeur dans le cadre du
développement des ressources privées de l’entreprise (publicité, partenariats, production, prestations).
Cette prime, mise en place à l’époque, et contractuelle, comme élément de motivation pour la recherche
de financement ou d’économies extérieures à SQY, est un pourcentage des recettes (de 2 à 10%) ou des
économies ainsi générées (production) ; elle est calculée lors de l’arrêté des comptes, et est donc versée
en décalage d’une année. Les autres primes contractuelles versées aux salariés (Prime ancienneté
profession et prime ancienneté entreprise) apparaissent dans "Salaires et traitements” et “Charges
sociales”.
Le Président rappelle que la chaîne s’appelle TV78 et souligne le partenariat financier à développer. Il
évoque la volonté de cofinancer la chaîne avec l’aide du Département.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport de gestion 2017 du Média de l’Ouest Parisien (MOP).
Prend acte par 65 voix pour
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
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Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités de VELOPOLIS
pour l'année 2017 dans le cadre du Contrat de Partenariat Public Privé du
Vélodrome National

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 8 novembre 2018
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a confié à Vélopolis, sur le fondement
des articles L. 1414-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la conception,
le financement, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du Vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines et de ses bâtiments, équipements et aménagements annexes, dans le cadre d’un
Contrat de Partenariat signé le 17 décembre 2009 pour une durée de 30 ans.
En date du 6 décembre 2012, le Bureau Communautaire a approuvé la signature de la convention
tripartite entre Vélopolis, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la Communauté d’agglomération.
Cette convention organise l’occupation du Vélodrome par les sportifs de haut-niveau de la Fédération. La
participation financière annuelle de la FFC versée à la Communauté d’agglomération est de 487 430 €.
D’autre part, a également été approuvée l’installation du siège de la Fédération Française de Cyclisme
ainsi que du Comité Régional pour un montant annuel global de 600 650 € pendant la durée
d’exploitation du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-14 du CGCT, le titulaire de ce contrat a établi et
adressé à la Communauté d’agglomération, le rapport annuel d’activités pour la période 2017.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT, ce rapport d’activités doit être
présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie à cet effet le 6 novembre
2018.
Le Contrat de Partenariat qui lie Vélopolis à la Communauté d’agglomération prévoit chaque année à
partir de la date de prise de possession de l’équipement (13 décembre 2013) le versement d’un loyer
(versé trimestriellement) décomposé en 4 parties pour lui permettre d’assurer l’exploitation, l’entretien et
la maintenance du Vélodrome :
-

L1 : remboursement du capital et des frais financiers relatifs à la dette contractée (2 281,7 K€)
L2 : provision des dépenses de gros entretien et renouvellement (65 K €)
L3 : divisé en 3 sous loyers
L3a : dépenses d’entretien et de maintenance (485,9 K €)
L3b : frais de gestion liés à la mission de service public (691,6 K €)
L3c : frais de gestion relatifs aux activités annexes (241,2 K €)

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

21
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 15 novembre 2018

L4 : couverture des dépenses du titulaire au titre des services (1 110,5 K €)

-

L’année 2017 est la quatrième année d’exploitation de l’équipement qui a ouvert ses portes le 13 janvier
2014.
Vélopolis gère, au titre de l’exploitation, deux types d’activités :
1. Les activités à vocation commerciale (séminaires, abonnements activités quotidiennes,
baptêmes, événementiels sportifs et culturels…) dites annexes.
-

118 manifestations professionnelles avec une fréquentation totale de 19 474 personnes
Stage de danse du Comité de danse des Yvelines les 14 et 15 janvier (800 personnes)
Cross national UNSS le 21 janvier (1 500 personnes)
Match de D1 féminine de handball le 25 mars (5 450 personnes)
Y Games le 1er avril (450 personnes)
Le vélo à l’école le 10 mai (450 personnes)
Festival électro Hors Serie le 4 juin (4 500 personnes)
Trophée des Entreprises le 1er juin (800 personnes)
Journée Kids judo avec Disney le 24 juin (400 personnes)
En route vers les JO 2024 le 13 septembre (1 500 personnes)
CVR world cup – e sport le 16 septembre (2 000 personnes)
Les journées du patrimoine le 18 septembre (800 personnes)
SQY Business Day le 5 octobre (3 000 personnes)
Challenge assurances vélo le 7 octobre (400 personnes)
Championnat d’Europe de boxe le 11 novembre (3 800 personnes)
Championnat de France senior de judo les 18 et 19 novembre (5 000 personnes)
Bad au féminin le 5 décembre (130 personnes)
Coupe de France minimes de judo les 9 et 10 décembre (4 500 personnes)

Soit un total de 35 480 personnes.
- 4 activités quotidiennes : piste, BMX, badminton, sports de combat pour une fréquentation totale
de 18 284 personnes.
- Vélopolis a également contractualisé avec 21 partenaires privés pour 376 991 €.
2. Les activités liées à la présence des équipes de France de cyclisme (hébergement,
restauration, entrainement, manifestations) dites de service public.
-

Record du monde de Robert Marchand le 4 janvier (1 500 personnes)
Coupe d’hiver piste le 21 janvier (400 personnes)
Coupe d’hiver piste le 4 février (350 personnes)
Coupe d’hiver piste le 25 février (420 personnes)
Soirée Elles à vélo le 8 mars (560 personnes)
Coupe de France à l’américaine le 10 mai (900 personnes)
Coupe de cyclisme sur piste inter régions cadets le 27 mai (150 personnes)
Championnats régionaux de cyclisme sur piste du 9 au 11 juin (200 personnes)
Coupe de France piste le 7 octobre (300 personnes)
Grand prix de Vélizy le 5 novembre (900 personnes)
Coupe d’hiver piste le 26 novembre (380 personnes)

Soit un total de 6 060 personnes.
La fréquentation totale de l’équipement liée aux événements est de 41 540 personnes.
Sur l’année 2017, Vélopolis a réalisé un montant total de produits d’exploitation à hauteur de 6 706 978 €.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 7 359 997 €.
Le résultat d’exploitation affiche un déficit de 653 019 €.
Le résultat net est déficitaire à hauteur de 27 049 €.
Les comptes annuels détaillés 2017 sont tenus à la disposition des élus.
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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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019
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1. Des éléments macroéconomiques mondiaux et nationaux
1.1 La croissance mondiale
La croissance mondiale reste stable. En effet, la croissance du PIB mondial est attendue à 3,7%
en 2018 et anticipée à 3,7% en 2019, selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI).
Toutefois, celle-ci est différemment répartie entre les différentes zones économiques.

Monde
Pays avancés
Etats-Unis
Japon
Zone Euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Pays émergents/en développement
Chine
Inde
Source : FMI

20167: réel

PIB
2017
3,7
2,3
2,2
1,7
2,4
2,5
2,3
1,5
3,0
1,7
4,7
6,9
6,7

2018
3,7
2,4
2,9
1,5
2,0
1,9
1,6
1,2
2,7
1,4
4,7
6,6
7,3

2019
3,7
2,1
2,5
0,7
1,9
1,9
1,6
1,0
2,2
1,5
4,7
6,2
7,4

2018 et 2019 : projections octobre 2018

Etats-Unis
La croissance américaine progresse fortement alors celle de la Zone Euro s’essouffle. Les EtatsUnis profitent notamment du plein emploi, ce qui alimente la consommation domestique, ainsi
que d’une politique monétaire qui demeure accommodante. Le FMI a révisé à la baisse sa
prévision de croissance américaine pour 2019 en raison des droits de douane imposés récemment
sur des importations chinoises ainsi que des mesures de rétorsion prises par la Chine.
Zone Euro
La Zone Euro rentre dans une phase de normalisation de sa croissance économique avec des taux
de croissance moins soutenus qu’en 2017.
La croissance de la Zone Euro est entrée dans une phase de décélération (+2,1% en glissement
annuel sur le deuxième trimestre 2018) après plusieurs trimestres de forte croissance. La plupart
des grands pays de cette zone ont connu ce ralentissement.
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Source : FCL Gérer la Cité/ Bloomberg

Ces perspectives de croissance en baisse se traduisent dans les enquêtes d’opinion aussi bien du
côté des investisseurs que des consommateurs.
Confiance des

Confiance des investisseurs
Indicateur de la confiance
des investisseurs envers la
zone euro sur un horizon
économique de 6 mois. Plus
de 3 000 investisseurs sont
sondés chaque mois.

* Depuis le 01/01/2016

consommateurs
Enquête sur la situation
financière d'un panel de
ménages, leur sentiment sur
l'économie de la zone euro,
leurs prévisions d'achat.

* Depuis le 01/01/2016

Sentiment des affaires
Indice basé sur une enquête
auprès d'entreprises. Il porte
sur leur évaluation des
conditions commerciales
actuelles et de leurs attentes
pour les 6 prochains mois.

* Depuis le 01/01/2016

Source : FCL Gérer la Cité/ Bloomberg

Toutefois, la croissance pourrait être limitée en 2018 par plusieurs facteurs
En premier lieu, la remontée de l’inflation liée à la hausse des cours du pétrole pourrait freiner
le taux de croissance de la demande intérieure.
Par ailleurs, les risques économiques et géopolitiques affectant actuellement les pays émergents
(Amérique Latine, Turquie) pourraient freiner la demande mondiale et le commerce extérieur.
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Le commerce international pourrait également être impacté par la politique commerciale
américaine.
Enfin, la méfiance des investisseurs vis-à-vis de l’Italie (crise politique, situation financière
dégradée) entraîne une fuite des capitaux vers les pays les plus solides, notamment la France et
l’Allemagne.
France
En France, le programme de stabilité présenté par le Gouvernement en avril 2018 prévoyait une
confirmation de la reprise économique en 2018 à +2% après +1,8% en 2017.
Ce scénario a été revu suite à deux premiers trimestres décevants. Ainsi la prévision rectifiée à
1,6% pour 2018 est cohérente avec les anticipations des autres instituts d’analyse, voire même
légèrement plus prudente que la prévision du FMI. Les économistes de la Banque de France
misent sur une stabilité de la croissance française les prochaines années à un niveau de 1,6%.

Banque de France
FMI
INSEE
Ministère des Finances

PIB France
2018
2019
1,6
1,6
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7

2020
1,6
1,8
1,7

Source : FCL Gérer la Cité/ Bloomberg

La France fait face à une poussée inflationniste à court terme. Après plusieurs années d’inflation
très faible, son niveau est en effet remonté à 2,3% en juillet dernier et s’est stabilisé en août.
Cette progression est due à la hausse des prix du pétrole.
La croissance a accéléré au 3ème trimestre 2018 : la hausse du PIB atteint 0,4% alors qu’elle n’était
que de 0,2% au 2ème trimestre. La demande intérieure a contribué positivement grâce
notamment à la consommation des ménages (+0,5%) et l’investissement des entreprises (+1,4%).
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1.2 Les marchés financiers
La Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé la sortie progressive de son programme
d’assouplissement quantitatif qui prendra fin en décembre 2018.
Elle maintient sa décision tout en spécifiant les risques entourant la Zone Euro. En effet, l’inflation
européenne s’est rapprochée de la cible de 2% préconisée par la BCE. Toutefois, le niveau de
l’inflation est largement alimenté par les niveaux du prix du pétrole, l’inflation sous-jacente
demeurant proche de 1%.
La BCE garde donc la possibilité d’intervenir si la situation se dégradait rapidement en Zone Euro.
Depuis le début de l’année, les taux long terme (la référence est le taux de swap 10 ans) se sont
maintenus dans une fourchette variant de 0,9% à 1,2%. Les conditions demeurent donc très
attractives et par conséquent le potentiel de hausse important.
Les Etats-Unis qui sont sortis du programme d’assouplissement quantitatif ont actuellement des
taux 10 ans à 3%. Les perspectives sont donc haussières sur les taux long terme.

Source : FCL Gérer la Cité / Bloomberg

Les indices monétaires restent en territoire négatif depuis que la BCE a baissé toute sa gamme
de taux directeurs et a notamment placé son taux de dépôt à un niveau négatif de -0,40%.
La visibilité est bonne sur le maintien de taux monétaires à de bas niveaux sur les mois à venir.
La BCE ne devrait pas relever ses taux directeurs avant l’été 2019. Cette tendance a été confirmée
par son président le 1er novembre dernier : les taux directeurs resteront inchangés « au moins
5

jusqu’à l’été 2019 et aussi longtemps que nécessaire ». Selon la BCE, la croissance de la Zone Euro
est toujours généralisée et solide.

2. Les perspectives de financement des collectivités locales
2.1 Marché bancaire : maintien des conditions favorables
Les conditions de financement long terme demeurent attractives.
Au cours du 1er trimestre 2018, les collectivités ont pu obtenir de très bons taux de couverture
de leur recherche de financement. Pour certaines d’entre elles, le ratio de couverture a atteint
un niveau de plus de cinq fois le volume de financement recherché.

Source : FCL Gérer la Cité

Les banques intervenant sur le marché du financement des collectivités offrent des niveaux de
marges bancaires très bas et de taux long terme encore compétitifs.
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déc
janv
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mars
avr
mai
juin
juil

Evolution des marges bancaires sur des financements de 15 ans

2016

Marges Min-Max

2017

Marge moyenne

2018

Les meilleures marges bancaires atteignent 30 points de base sur une durée de 15 ans.

2.2 Marché obligataire
Le marché obligataire, outil de diversification des leviers de financement, se stabilise sous les 2
milliards d’euros par an.
Il est largement tiré par la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.

Milliards

Volume des émissions par strate
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2012

2013

2014

2015

2016

CA plus de 100K Hab

CU

Département

Région

Ville 50K à 100K Hab

Ville plus de 100K Hab

2017

2018

Métropole

Source Bloomberg
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En termes de conditions financières, le niveau des marges obligataires demeure attractif (entre
10 et 40 points de base pour une durée de 7 à 12 ans in fine).
Le montant moyen des émissions obligataires des collectivités (hors émissions « vertes ») est de
20 millions d’euros. La durée moyenne de ces émissions ressort à 13 ans avec un coupon moyen
s’établissant à 1,20%.
Ce marché se développe avec notamment la réalisation d’émissions « vertes » émanant des
régions Ile de France, Occitanie et de la Ville de Paris.

8

3. Les impacts du projet de loi de finances pour 2019
3.1 Le contexte budgétaire
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2019 est construit avec la reprise des hypothèses votées
dans la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022, soit une croissance
annuelle du PIB de +1,7%.
Ce niveau est proche de celui anticipé par les principaux instituts économiques.
PIB en volume
LPFP 2018-2022

2018
+1,7%

2019
+1,7%

2020
+1,7%

2021
+1,7%

2022
+1,8%

FMI (juillet 2018)
Banque de France (septembre 2018)
Prévisions banques (septembre 2018)

+2,1%
+1,6%
+1,7%

+2,0%
+1,6%
+1,7%

+1,8%
+1,6%
+1,6%

+1,7%

+1,6%

Source : FCL Gérer la Cité

En revanche, le PLF 2019 revoit à la hausse les prévisions car l’augmentation des prix de l’énergie
a été initialement sous-estimée.
Inflation moyenne annuelle
PLF 2019
LPFP 2018-2022

2018
+1,8%
+1,0%

2019
+1,4%
+1,1%

2020

2021

2022

+1,4%

+1,7%

+1,7%

FMI (juillet 2018)
Banque de France (septembre 2018)
Prévisions banques (septembre 2018)

+1,5%
+2,1%
+2,0%

+1,6%
+1,7%
+1,7%

+1,6%
+1,8%
+1,7%

+1,7%

+1,8%

Source : FCL Gérer la Cité

Pour mémoire : la loi de finances initiale pour 2017 (article 99) avait indexé le niveau de la
revalorisation des valeurs locatives sur la variation sur un an au mois de novembre de l’indice des
prix à la consommation.
Après +1,2% en 2018, la revalorisation forfaitaire des bases devrait être de l’ordre de +2,5% en
2019. Toutefois, il reste à confirmer que l’administration fiscale applique bien l’évolution des
tarifs aux valeurs locatives 2018 et non 2017 comme l’hypothèse a été émise lors de réunions de
travail avec des associations d’élus, engendrant un manque à gagner pour les collectivités locales.

3.1.1 Un déficit public moins élevé que prévu en 2017 grâce aux collectivités
locales
Une nette amélioration du déficit du budget de l’Etat
Initialement prévu à hauteur de -2,9% du PIB dans la LPFP 2018-2022, le déficit public s’est
finalement établi à -2,7% du PIB.
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Déficit public au sens de Maastricht en % PIB
2,0%
1,0%
0,0%

-2,7%

-3,5%

-3,6%

-3,9%

-4,1%

-5,0%

-6,9%

-5,2%

-3,3%

-2,4%

-2,6%

-3,4%

-3,6%

-4,0%

-1,4%
-3,2%

-1,3%

-7,2%

-8,0%

-3,7%

-2,4%
-1,6%
-6,4%

-7,0%

-5,1%

-6,0%

-5,4%

-4,6%

-3,9%

-2,9%

-1,8%

-2,4%

-2,0%

-2,6%

-3,0%

-5,0%

-3,2%

-2,5%

-2,7%

-4,0%

-2,8%

-0,4%
-2,4%
1980

-3,0%

-1,8%
-0,5%

-2,0%

1978

-1,0%

APUL

Adm.Publiques Centrales

Sécurité Sociale

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1979

-9,0%
-10,0%

Déficit public en % PIB

Source : Comptes de la Nation - FCL Gérer la Cité

La contribution des collectivités locales au redressement des comptes publics atteint 11,47
milliards € en 2017, soit +2,63 milliards € par rapport à 2016. Elle a permis de baisser le déficit du
budget de l’Etat de 15% (soit 0,5 point de PIB).
en % PIB

en milliards d'euros
Solde public

Prévision
2016 2017
2017 LPFP

Adm. Publiques centrales
APUL
Sécurité Sociale
Ensemble

-79,9
3,0
-2,2
-79,1

-68,5
0,8
6,3
-61,4

-71,7
1,4
4,0
-66,3

Ecart
réalisé
prévu
+3,2
-0,6
+2,3
+4,9

-

Prévision
2016 2017
2017 LPFP
-3,6
0,1
-0,1
-3,5

-3,0
0,0
0,3
-2,7

-3,2
0,1
0,2
-2,9

Ecart
réalisé
prévu
+0,2
-0,1
+0,1
+0,2

Source : Comptes de la Nation / FLPFP 2018-2022 - FCL Gérer la Cité

La diminution du déficit public de l’Etat en 2017 repose essentiellement sur un fort accroissement
des recettes de fonctionnement (dynamisme de la TVA).
A noter que la réduction du déficit public des administrations publiques locales (APUL) reflète
par contre une augmentation de l’investissement.
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-

APUL
milliards
€
(Md€)
2016 2017
Recettes de fonctionnement
242,1 246,0
Dépenses de fonctionnement
198,7 201,9
43,4 44,1
Capacité d'autofinancement
Dépenses d'investissement hors emprunt 50,5 53,5
Recettes d'investissement hors emprunt 10,1 10,2
Besoin de financement investissements 40,4 43,2
Solde public
3,0
0,8

Evolution
2016-2017
Md€ %
+3,9 +1,6%
+3,2 +1,6%
+0,6 +1,5%
+3,0 +6,0%
+0,2 +1,7%
+2,8 +7,0%
-2,2 -72,3%

ETAT
milliards €
(Md€)
2016 2017
392,7 413,4
445,9 452,4
-53,2 -39,0
33,6 40,3
12,9 14
20,7 26,3
-73,8 -65,3

Evolution
2016-2017
Md€ %
+20,7 +5,3%
+6,5 +1,5%
+14,2 +26,7%
+6,8 +20,2%
+1,1 +8,6%
+5,7 +27,3%
+8,5 +11,5%

Source : Comptes de la Nation - FCL Gérer la Cité

Le déficit de fonctionnement du budget de l ’Etat se réduit en 2017
Avec 39 milliards € en 2017, le déficit de fonctionnement de l’Etat s’est réduit de 14 milliards €
grâce à une augmentation des recettes de 20 milliards € (+5,3%) et une évolution plus limitée des
dépenses (+1,5%).
La part des Administrations Publique Locale dans l’investissement public augmente en 2017
Après plusieurs années de baisse dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat,
l’investissement des APUL croît en 2017 de +2,2% : 55,9% en 2017 contre 53,7% en 2016.
Alors que l’Etat doit combler un déficit de fonctionnement avant de financer le moindre euro
d’investissement, le mode de financement des APUL repose essentiellement sur
l’autofinancement.
Les collectivités locales ont en effet réussi en 2017 à maintenir leurs indicateurs d’épargne et à
améliorer leurs ratios d’endettement.
Taux d'épargne Capacité de désendettement
brute
(années)
Communes
EPCI
Départements
Régions
Ensemble CL + EPCI

15,4%

5,4

11,8%
20,2%
14,8%

4,2
5,0
5,0

Source : Rapports de l’observatoire des finances et de la gestion publique locales – budgets principaux

3.1.2 Un endettement public atteignant 98,5% du PIB en 2017 avec l’intégration
de la dette SNCF Réseau
L’endettement public progresse de manière plus ralentie (+ 0,4 point de PIB) en 2017.
La dette publique atteint 2 258 milliards € fin 2017 ; la dette des APUL en représente 9%.
Le projet de loi de finances pour 2019 estime l’atterrissage à 98,7% en 2018 et révise les
prévisions à 98,6% en 2019 et 92,7% en 2022.
Pour mémoire, la prospective d’évolution de la dette publique définie dans la Loi de
Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 était de 97% du PIB en 2017, 96,8% en
2018, 97,2% en 2019 et 91,4% en 2022.
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PLF 2019

22,0%
25,3%
26,7%
29,1%
30,6%
31,1%
33,3%
33,2%
34,0%
35,2%
36,0%
39,7%
46,2%
49,4%
55,5%
58,0%
59,3%
59,4%
58,8%
57,3%
56,9%
58,8%
62,9%
65,9%
67,4%
64,6%
64,5%
68,8%
83,0%
85,3%
87,8%
90,6%
93,4%
94,9%
95,6%
98,2%
98,5%
98,7%
98,6%

Endettement des administrations en % du PIB

10,1%

21,1%
21,0%
20,7%

9,0%

79,1%

1,0%
6,9%

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
hyp 2018
hyp 2019

13,2%

Adm.Publiques Centrales

APUL

Sécurité sociale

Total des administrations

Source : Comptes de la Nation - FCL Gérer la Cité

3.1.3 Une dégradation des comptes publics en 2019
Une prévision de déficit (effectif) public de 2,9%
Si la prévision de déficit public 2018 a été revue à la baisse (-2,4%), celle pour 2019 est en ligne
avec la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2018-2022 soit -2,9%, c’est-à-dire
une nette dégradation du déficit public.
Déficit public au sens de Maastricht en % PIB

0,5%

0,0%

PLF 2019

-0,5%
-1,0%

LPFP 20182022

-1,5%
-2,0%

-0,3%
-0,9%

-1,9%

-1,5%

-2,4%
-2,7%

-2,5%
-3,0%

-2,9%

-2,9%

-2,8%

-2,9%

2017

2018

2019

-3,5%
-3,4%
-4,0%

2016

2020

2021

2022

Source : Comptes de la Nation, LPFP 2018-2022 – PLF 2019

L’intégration du Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) explique la dégradation de
ce déficit qui se serait sinon établi à 1,9%.
Le projet de loi de finances pour 2019, en restant proche de la trajectoire prévue par la LFPB
2018-2022 n’est pas en ligne avec le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au
sein de l’Union Européenne.
En effet, pour la France, dont la dette représente plus de 60% du PIB, le déficit structurel
(principale composante du déficit effectif et hors déficit lié à la conjoncture) ne peut être
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supérieur à 0,5% du PIB et la convergence vers l’objectif de moyen terme doit être d’au moins
0,5% du PIB par an. Or, le déficit structurel français reste supérieur à 0,5% du PIB et le rythme de
convergence est inférieur à 0,5% par an : 0,1% en 2018 et 0,2% en 2019.
0,5%

Trajectoire du solde structurel en % du PIB

0,0%

Solde structurel effectif
-0,5%

LPFP 2018-2022

-0,8%

PLF 2019

-1,0%

-1,2%

-1,6%

-1,5%
-1,9%
-2,2%

-2,0%

-2,1%

-2,3%
-2,5%
-2,3%

-2,5%

-2,0%
-2,2%

-3,0%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Source : Comptes de la Nation, LPFP 2018-2022 – PLF 2019

Le budget de l’Etat reste largement déficitaire et les dépenses augmentent
Au budget 2019, l’accroissement des dépenses de 5,9 milliards € (+1,4%) du budget de l’Etat est
principalement imputable, comme en 2018, aux dégrèvements de fiscalité directe locale.
Principales variations des dépenses du budget 2019 - Md€
Principales baisses
Travail et emploi
Cohésion des territoires
Principales hausses
Dégrèvements fiscalité locale
Défense
Prélèvement sur recettes au profit de l'Union Européenne
Solidarité, insertion et égalité des chances

-2,1
-1,2
+4,6
+1,7
+1,6
+1,3

Source : LPFP 2018-2022 - FCL Gérer la Cité

Le coût des dégrèvements de fiscalité locale passe de 15,2 milliards € en 2018 à 19,9 milliards €
en 2019 dont 3,8 milliards € liés à la seconde tranche de dégrèvement de taxe d’habitation en
raison d’un passage d’un taux de dégrèvement de 30% en 2018 à 65% en 2019.
Pour rappel, à compter de 2018, les contribuables, autres que ceux passibles d'exonérations,
bénéficient d'un dégrèvement d'office afférent à leur habitation principale. Ce dégrèvement
varie en fonction de conditions de revenus.
La loi de finances initiale 2018 a prévu que ce dégrèvement est égal, au maximum, à 30% de la
cotisation de taxe d'habitation en 2018, à 65% en 2019 et 100% à partir de 2020. Il est déterminé
en prenant en compte le taux global d'imposition et le montant ou les taux d'abattement
appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
Le déficit de fonctionnement du budget de l’Etat augmente de + 23%.
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en milliards €
DEPENSES
Charges de personnel
Autres dépenses
Dépenses de gestion courante
Reversement de recettes aux collectivités locales (hors FCTVA)
Reversement de recettes à l'Union Européenne
Reversement de recettes
Frais financiers
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES
Impôts et taxes
Autres recettes
Total recettes de fonctionnement

Déficit de la section de fonctionnement

PLF
2018

PLF
2019

Evolution

130,0
140,7
270,7
34,7
20,2
54,9
41,2
366,8

131,7
140,0
271,7
34,8
21,5
56,3
42,2
370,2

1,7
-0,7
1,0
0,1
1,3
1,4
1,0
3,4

+1,3%
-0,5%
+0,4%
+0,3%
+0,4%
+2,6%
+2,4%
+0,9%

288,8
14,6
303,4

278,9
13,2
292,1

-9,9
-1,4
-11,3

-3,4%
-10%
-3,7%

63,4

78,1

+14,7 +23%

Source : PLF 2019 - FCL Gérer la Cité

Projet de budget 2019 de l’Etat – 431,3 Md€
Travail et emploi (13,1Md€)
3%

Ecologie, développement et mobilité durables (10,6Md€)
2%
Justice (7,3Md€)
2%

Sécurité (13,6Md€)
3%
Cohésion des territoires
(16,1Md€)
4%

Pensions (57,3Md€)
13%

Dégrèvements fiscalité
locale (19,9Md€)
5%

Enseignement
(52,3Md€)
12%

Solidarité, insertion
et égalité des
chances (20,8Md€)
5%

Concours financiers à
destination des
collectivités locales
(47,3Md€)
11%

Prélèvement sur
recettes au profit de
l'Union Européenne
(21,5Md€)

Autres dépenses (45,7Md€)

5%

11%

Recherche et
enseignement supérieur
(27,9Md€)
6%

Défense (35,9Md€)
8%

Charge de la dette (42,1Md€)
10%
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3.2 Mesures relatives aux collectivités locales
3.2.1 L’évolution des concours financiers de l’Etat (articles 23 et 28 du PLF
2019)
N.B. : Les informations ci-dessous sont issues du PLF mais ne tiennent pas compte des
discussions parlementaires en-cours et des amendements déposés.

1) Le cadre fixé par la loi de programmation des finances publiques
Pour mémoire, l’article 16 de la LPFP 2018-2022 prévoit que l’enveloppe des concours de l’Etat
comprend :
 les prélèvements sur recettes de l’Etat établis au profit des collectivités locales (dont le
FCTVA) ;
 les crédits relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;
 le produit de l’affectation de la TVA aux régions, au département de Mayotte et aux
collectivités territoriales de Corse, Martinique et Guyane.
en milliards €
Concours de l'Etat

LPFP 2018-2022
2018
2019
48,11
48,09

2020
48,43

2021
48,49

2022
48,49

Source : LPFP 2018-2022 - FCL Gérer la Cité

2) En 2019, les concours de l’Etat, globalement, ne diminueront pas
Alors que la loi de programmation des finances publiques prévoyait une baisse de 0,1% des concours de
l’Etat en 2019, le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) prévoit une légère augmentation de ces
derniers.
en milliards €
Concours de l'Etat
dont concours plafonnés
dont FCTVA
dont TVA régions

LFI
2018
48,25
38,52
5,61
4,12

PLF
2019
48,64
38,71
5,65
4,29

Evolution
+0,39
+0,2
+0,0
+0,2

+0,8%
+0,5%
+0,7%
+4,0%

Par ailleurs, le PLF 2019 rectifie les montants prévus en loi de finances initiale (LFI) 2018 pour
tenir compte de la non application de la baisse de la DCRTP du bloc communal alors que cette
baisse avait été votée en loi de finances.
3) Une minoration des variables d’ajustement de 145 millions € qui interroge
En 2019, les variables d’ajustement contribuent à financer à hauteur de 145 millions € :
 84 M€ de reliquats de DGE (dotation globale d’équipement) des départements (déjà
financée lors des précédentes LFI)
 50M€ au titre de l’effort de solidarité envers la collectivité de Saint-Martin
 Une hausse de 9 M€ des prélèvements sur recettes pour la Guyane
 Une hausse de 2 M€ d’autres dotations dont 1 M€ pour l’Outre-mer
Sur ces 145 M€ :
 50 M€ sont prélevés sur la DCRTP des départements et régions
 30 M€ sur les dotations de compensation des départements et régions
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 49 M€ sur l’enveloppe des fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle
→ Il reste un solde de 15 M€ mais le PLF 2019 n’en précise pas pour le moment la répartition.

4) Rénovation des modalités de répartition des variables d’ajustement
Jusqu’à présent, la plupart des variables d’ajustement étaient minorées d’un pourcentage
appliqué au montant perçu par chaque collectivité.
Le PLF 2019 prévoit de répartir la baisse des variables d’ajustement au prorata des recettes
réelles de fonctionnement.
5) Régularisation de l’absence de baisse de la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle des EPCI en 2018
La loi de finances pour 2018 avait intégré la dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP) des EPCI dans les variables d’ajustement.
Cette minoration aurait très vite abouti à une concentration de la baisse sur un nombre de plus
en plus réduit d’EPCI, au fur et à mesure qu’une partie d’entre eux auraient vu leur DCRTP
ramenée à zéro.
Cette disposition n’ayant pas été appliquée, le PLF 2019 régularise cette situation en inscrivant
que la DCRTP des EPCI n’est pas minorée au titre de 2018. Mais rien n’est mentionné pour 2019.

3.2.2 Dispositions fiscales
1) Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels
(article 56 PLF 2019)
La valeur locative est la base à partir de laquelle sont déterminés les impôts locaux.
La valeur locative sert à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
cotisation foncière des entreprises. Elle est également utilisée pour la répartition de la cotisation
sur la valeur ajoutée entre les différents établissements d’une entreprise.
Les locaux industriels présentent généralement une méthode d’évaluation particulière, dite
méthode comptable. Celle-ci s’appuie sur le prix de revient des différentes immobilisations
(valeur d’origine d’entrée au bilan) revalorisées à l’aide de coefficients.
Afin de limiter les contentieux liés à la valeur locative, le projet de loi de finances précise la
définition des locaux industriels et prévoit un mécanisme de lissage des variations en cas de
changement de méthode d’évaluation d’un local.
Il s’agit des bâtiments et terrains servant à l’exercice :
o ou « d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui
nécessite d’importants moyens techniques » ;
o ou « d’une activité autre qui nécessite d’importants moyens techniques lorsque le rôle des
installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant».
Le PLF prévoit qu’à partir de 2020, lorsque la valeur des immobilisations techniques, matériels et
outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains est inférieure ou égale à 300 000 €, la
qualification de bâtiments et terrains industriels ne sera pas retenue, et ce quelle que soit
l’activité exercée.
Ce changement de méthode pouvant occasionner des variations importantes de la valeur
locative, le PLF prévoit un lissage sur trois de l’écart de valeur locative.
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Ce lissage concerne deux cas :
o la méthode d’évaluation d’un bâtiment ou terrain industriel change (méthode comptable
ou méthode d’appréciation directe) ;
o un local industriel change d’affectation pour devenir un local professionnel ou
inversement.
Le lissage est applicable lorsque la valeur locative nouvelle varie de plus de 30% par rapport à
celle calculée avant prise en compte du changement ; La variation de valeur locative est prise en
compte progressivement : à hauteur de 25% la 1ère année, 50% la 2ème, 75% la 3ème et en totalité
la 4ème. . Ce dispositif n’est actuellement pas mesurable, techniquement, pour 2019
2) Hausse des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (article 8 PLF 2019)
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique à toute personne morale ou
physique impliquée dans le stockage, le traitement ou la réception de déchets.
Le projet de loi de finances vise deux objectifs :
o augmenter les tarifs liés à la composante déchets de la TGAP ;
o inciter les apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage par le biais de
tarifs pour le recyclage et d’exonérations.
La préconisation est d’accélérer l’économie circulaire au travers du développement de formes de
traitement plus vertueuses : recyclage, compost, méthanisation…
A partir de 2021, les tarifs de base actuels de 41€ par tonne pour le stockage et de 15€ par tonne
pour l’incinération évolueront à la hausse pour atteindre respectivement 65€ et 25€ en 2025.
La charge additionnelle pour les collectivités est établie à +78M€ en 2021, +105M€ en 2022 et
+156M€ en 2023.
3) Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA à 2020 (article 80
PLF 2019)
Le PLF 2019 reporte l’entrée en vigueur à 2020 de la procédure de traitement automatisé des
données budgétaires et comptables pour le versement du FCTVA
Certaines dépenses front toujours l’objet d’une procédure déclarative, notamment les dépenses
effectuées sur le domaine public de l’Etat réalisées dans le cadre de conventions avec celui-ci ou
bien encore celles effectuées pour la réparation de dommages dans les communes ayant fait
l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle ou enfin celles liées à des travaux sur
des établissements d’enseignement supérieur dans e cadre de conventions avec l’Etat.

3.3 Dispositions spécifiques au bloc communal
3.3.1 DGF des groupements : réforme de la dotation d’intercommunalité
(article 79 PLF 2019)
Objectif affiché : harmonisation des modalités de calcul afin de mutualiser les besoins et
capacités de financement entre les différentes catégories d’EPCI et ainsi de limiter les besoins
d’abondement par d’autres sources budgétaires.
Fonctionnement général
Cette réforme fusionne les différentes enveloppes qui existaient jusqu’ici pour chaque catégorie
de groupements, c’est-à-dire :
17

o les métropoles (y compris celles à statut particulier telles Paris, Aix-Marseille, Lyon) et les
communautés urbaines ;
o les communautés d’agglomération ;
o les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ;
o les communautés de communes à fiscalité additionnelle.
→ Selon notre compréhension de la réforme envisagée au stade actuel, la contribution au
redressement des finances publiques serait intégrée à l’enveloppe générale : les attributions
individuelles de dotation d’intercommunalité seraient alors calculées à partir de cette
enveloppe réduite et les garanties porteraient sur le montant global notifié en N-1.
Enveloppe de la nouvelle dotation d’intercommunalité
En 2019, l’enveloppe de la dotation d’intercommunalité correspond à celle de 2018 augmentée de 30M€.
Cette enveloppe intègrerait les minorations successives au titre de la contribution au redressement des
finances publiques.
L’augmentation de cette enveloppe sera financée par la diminution soit de la dotation forfaitaire des
communes soit de la dotation de compensation des groupements. Ce choix sera opéré par le Comité des
Finances Locales.
Est prévu en 2019 uniquement un recalcul de la dotation d’intercommunalité 2018 pour les EPCI ayant
perçu une dotation faible ou nulle.
Cette mesure concerne les EPCI comme SQY remplissant les conditions suivantes :
o avoir perçu en 2018 une dotation d’intercommunalité inférieure à 5€ par habitant ;
o afficher en 2019 un potentiel fiscal par habitant inférieur ou égal au double du potentiel fiscal par
habitant moyen des EPCI de même catégorie.
Ce complément est financé par minoration de la dotation forfaitaire ou de la dotation de compensation.

→ Dans le système tel qu’il est envisagé, les prélèvements sur fiscalité pour les EPCI concernés
seraient figés à leur niveau de 2018.
Toutefois, le texte n’est pas clair quant au statut de « complément » recalculé pour 2018. Il
s’agit vraisemblablement d’une majoration virtuelle car le coût d’un complément financier réel
au titre de 2018 pour ces EPCI apparaît très élevé.
Répartition de l’enveloppe entre EPCI
La répartition de cette enveloppe s’effectue comme précédemment, à savoir :
o le montant dédié aux garanties est d’abord prélevé ;
o le solde (dotation dite spontanée) est ensuite réparti entre dotation de base (30% de
l’enveloppe) et dotation de péréquation (70%).
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Garanties
Dotation de base
30%
Dotation
d'intercommunalité

Solde à répartir
(Dotation
dite
spontanée)

Dotation
péréquation
70%

de

La dotation de base reste calculée selon la méthode actuelle, en fonction de la population et du coefficient
d’intégration fiscale (CIF).
Jusqu’ici, la dotation de péréquation était répartie en fonction du CIF et du potentiel fiscal par habitant
(indicateur de ressources).
Le PLF 2019 introduit un troisième critère, le revenu par habitant (indicateur de charges).

→ La fin de l’attribution de la dotation spontanée en fonction des catégories d’EPCI et
l’introduction du critère revenu vont faire évoluer de façon importante le positionnement des
différents groupements.
→ La méthode de calcul de la dotation de péréquation induit des effets fortement
péréquateurs.

3.3.2 Ponctions de l’enveloppe ouverte au titre de la dotation de compensation
(article 29 PLF 2019)
Les crédits prévus dans la loi de Finances 2019 pour financer la dotation de compensation des
groupements intercommunaux sont en diminution globale de 295 M€. Ces crédits visent à
financer diverses mesures dont la réforme de la dotation d’intercommunalité (60 M€) et la hausse
de la DSU et de la DSR (de 90 M€ chacune respectivement).
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3.3.3 Modifications apportées au calcul du coefficient d’intégration fiscale
(article 76 PLF 2019)
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) est un critère de répartition de la dotation
d’intercommunalité. Variant de 0 à 1, il représente le degré d’intégration d’un EPCI, c’est-à-dire la part des
compétences qui sont exercées par lui sur le territoire couvert.
Dans le cadre de la réforme de la dotation d’intercommunalité, le PLF opère certains ajustements,
notamment :
o pour le calcul du CIF moyen des métropoles et communautés urbaines, ne sont pas prises
en compte les recettes et dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris ;
o à compter de 2019, le CIF pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité
est plafonné à 0,6.

3.3.4 Extension des modalités de calcul de la TEOMA (article 7 PLF 2019)
Actuellement, la TEOMA a pour objectif de « pourvoir aux dépenses du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers ».
Le PLF 2019 prévoit d’élargir le spectre des motifs de son institution aux « dépenses liées à la
définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
».
Cette extension devrait permettre de faire financer par le biais de la TEOMA des dépenses de
missions d’assistance, de conseil, d’audit ou bien des charges de personnel « temporaires » (CDD,
stages, …).
En outre, le PLF permet de pouvoir choisir, pour le calcul de la TEOMA, entre la prise en compte :
o des dotations aux amortissements des immobilisations, lorsque la taxe n’a pas pourvu
aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ;
o des dépenses réelles d’investissement, lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux
amortissements correspondantes.
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4. Les orientations budgétaires envisagées par SQY
4.1 Péréquation : un retour progressif au droit commun qui va
peser durablement sur notre capacité d’autofinancement
en €

2019

2020

2021

Contribution prévisionnelle nette SQY

6 396 000

8 696 000

10 274 000

2 300 000

1 578 000

Variation annuelle contribution SQY
Variation période 2019-2021 SQY

3 878 000

La contribution de SQY au FPIC a vocation à augmenter du fait de la sortie progressive du
mécanisme de minoration du potentiel financier et fiscal agrégé applicables aux communautés
d’agglomération issues de la transformation d’ex-SAN. Pour rappel, afin de tenir compte des
particularités des territoires des ex SAN, un coefficient de pondération était appliqué au potentiel
fiscal et financier agrégé (base de calcul du FPIC). L’article 160 de la LFI 2018 a prévu une sortie
progressive de ce dispositif de pondération, après une année de stabilité en 2018, sur une
période de 4 ans.
Le coefficient est ainsi pondéré lui-même :
 de 60% en 2019,
 70% en 2020,
 80% en 2021,
 90% en 2022,
 pour un retour au droit commun en 2023.
Dès 2019, le coefficient de pondération appliqué au potentiel fiscal et financier agrégé (base de calcul du
FPIC) est pondéré lui-même de 60%, entrainant une hausse par rapport à 2018 de 1,6 M€ pour SQY.

Ces estimations sont tendancielles ; elles nécessiteront d’être affinées au fil du temps au regard
de l’évolution du PFIA et des données nationales moyennes sur lesquelles se fonde le calcul du
FPIC.
Pour rappel : SQY prend déjà en charge les réductions appliquées aux communes contributrices au fonds
de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) et/éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) cible.

4.2 La dotation globale de fonctionnement
Dotation de compensation
En 2019, la dotation de compensation versée à SQY devrait diminuer proportionnellement aux diverses
ponctions opérées sur l’enveloppe consacrée, dans le budget de l’Etat destinées à financier l’augmentation
de la DSU, de la DSR et l’abondement de l’enveloppe ouverte au titre de la dotation d’intercommunalité.
En accord avec les perspectives gouvernementales et les précédentes lois de Finances, la baisse de la
dotation de compensation devrait se poursuivre dans une moindre mesure les années suivantes.
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2018

2019

Dotation
de 58 723 547 57 527 000
compensation
Evolution de la DC
-2,04%
en %

2020

2021

56 430 200

55 503 600

-1,91%

-1,64%

Dotation d’intercommunalité
Le PLF 2019 réécrit les articles du Code général des collectivités territoriales consacrés à la dotation
d’intercommunalité, dans la lignée des recommandations émises par la Comité des Finances Locales en
juillet dernier.
Ainsi, la dotation d’intercommunalité est recalculée pour les EPCI qui remplissent les conditions
suivantes :
o avoir perçu en 2018 une dotation d’intercommunalité inférieure à 5€ / habitant ;
o afficher en 2019 un potentiel fiscal / habitant inférieur ou égal au double du potentiel fiscal /
habitant moyen des EPCI de même catégorie.
C’est le cas pour SQY qui n’a pas perçu de dotation d’intercommunalité en 2018 car cette dernière a été
entièrement prélevée au titre de la contribution au redressement des finances publiques.
Si ces orientations sont confirmées par la loi de finances qui sera promulguée fin décembre 2018, cela
aurait un impact positif sur le montant de la dotation d’intercommunalité pour SQY.
Par ailleurs, le projet de loi de finances prévoit dans le cadre de la contribution des collectivités au
redressement des finances publiques de geler le prélèvement sur notre fiscalité à hauteur du montant
2018.

4.3 Dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle (DCRTP)
Depuis la suppression de la taxe professionnelle, SQY, largement perdant à la réforme de la
fiscalité locale, perçoit :
o 17,1 M€ au titre du FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources)
o et 8,9 M€ au titre de la DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle).
En 2017, la DCRTP des régions et des départements est rentrée dans les variables d’ajustement
des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales et a enregistré une minoration de
-10,5% pour les régions et de -11,4% pour les départements. En 2018, la DCRTP du bloc communal
devait subir le même sort, avec une diminution de l’enveloppe de 250 M€ répartie à hauteur de
133 M€ pour les communes et 107 M€ pour les EPCI.
Le gouvernement a annoncé au cours de l’exercice 2018 que cette baisse ne serait finalement
pas appliquée aux ensembles intercommunaux.
Le projet de loi de finances 2019 prévoit néanmoins que la DCRTP intercommunale intégrerait
définitivement les variables d’ajustement, avec l’application d’un taux de minoration de -1,3%
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sur l’enveloppe globale. Cette baisse est répartie au prorata des recettes réelles de
fonctionnement des EPCI bénéficiaires.
SQY, 20ème plus gros bénéficiaire de la DCRTP en 2018 sur 473 EPCI concernés, risque ainsi de
voir sa dotation diminuer.
Par souci de prudence, et dans l’attente définitive du vote du texte par le Parlement, l’inscription
est prévue à 8,2 M€.

4.4 La fiscalité directe locale
o Il n’est pas prévu d’augmentation de la pression fiscale sur les entreprises comme les élus
communautaires s’y sont engagés avec l’adoption du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité
adopté en 2016.
Taxe d’habitation

o Hypothèse d’évolution des bases de 2,5%, au regard des nouvelles modalités de calcul de
la revalorisation forfaitaire, qui tient compte de l’inflation constatée, et des derniers
indices publiés par l’INSEE. Cette hypothèse reste néanmoins à confirmer au regard de la
loi de finances rectificative qui sera promulguée fin décembre.
o Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80% de la population mis en place
par la loi de finances 2018 n’impactera pas le produit perçu par l’agglomération, la
différence étant entièrement prise en charge par l’Etat.
Taxe foncière

o

Hypothèse d’évolution des bases différenciée entre les locaux concernés par la réforme
des valeurs locatives et ceux non concernés. Hypothèse de 3% pour les locaux nonconcernés et de 1,5% pour les locaux concernés, en accord avec les simulations effectuées
par la DGFIP et l’évolution physique des bases anticipée.

Cotisation foncière des entreprises

o

Hypothèse d’évolution des bases différenciée entre les locaux concernés par la réforme
des valeurs locatives et ceux non concernés. Hypothèse de 3% pour les locaux nonconcernés et de 1,5% pour les locaux concernés, en accord avec les simulations effectuées
par la DGFIP et l’évolution physique des bases anticipée.
o Prise en compte de la première année d’application de l’exonération de la CFE pour les
auto-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 k€. Impact estimé sur le
produit de CFE : -300 000 €
Cotisation sur la valeur ajoutée

o Première notification prévisionnelle reçue de la Direction Départementale des Finances
Publiques en septembre 2018 pour un montant de 44 M€.
o Produit anticipé en forte hausse (+6,6%), ce qui semble être en cohérence avec une
tendance forte qui se dégage au niveau national (tendance encore plus marquée au
niveau régional)
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4.5 La dette
4.5.1 Un stock en net recul
Encours de dette prévisionnel hors PPP
Budget
Principal
Assainissement
Gestion immobilière
Total

Encours prévisionnel
au 01/01/2019 en M€
288,14
12,37
16,75
317,25

Encours au 01/01/2018 Variation 2019/2018
en M€
en M€
303,85
-15,71
13,44
-1,07
19,80
-3,06
337,09
-19,84

SQY afficherait au 1er janvier 2019 sur le budget principal (en intégrant un recours à l’emprunt
2018 à hauteur de 10M€) un nouveau désendettement de 16 millions d’euros réalisé sur la
gestion 2018 et largement supérieur aux engagements du pacte financier (de 4 millions d’euros
par an).

4.5.2 La dette du budget principal
Structure prévisionnelle au 01/01/2019 hors PPP
Type de taux
Fixe
Variable

Répartition en % de l'encours
64,1%
35,9%

Taux moyen prévisionnel 2019 : 2,22%
Extinction prévisionnelle de l’encours actuel et des annuités (hors emprunts nouveaux )
en millions d’euros

350
300
250
200
150
100
50
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Encours au 01/01

Annuité
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Année
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Encours prévisionnel au 01/01 en M€
288,135
261,082
233,754
206,635
178,127
145,277
114,803
82,414
65,828
50,258
34,909
22,983
13,323
6,294
1,607
0,179

Annuité en M€
33,431
33,198
32,395
33,199
36,869
33,728
34,654
18,154
16,777
16,201
12,432
9,958
7,177
4,753
1;445
0,179

4.5.3 La dette du budget assainissement
Structure prévisionnelle au 01/01/2019
Type de taux
Fixe
Variable

Répartition en % de l'encours
16,7%
83,3%

Taux moyen prévisionnel 2019 : 1,59%
Extinction prévisionnelle de l’encours actuel et des annuités (hors emprunts nouveaux)
en millions d’euros

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Encours au 01/01

Annuité
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Année
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Encours au 01/01 en M€
12,369
14,224
12,927
11,602
10,270
9,015
7,837
6,577
5,395
4,261
3,186
2,240
1,373
0,708
0,174
0,117
0,059

Annuité en M€
2,287
1,525
1,529
1,511
1,410
1,313
1,376
1,278
1,213
1,137
0,990
0,898
0,684
0,545
0,060
0,060
0,060

4.5.4 La dette du budget gestion immobilière
Structure prévisionnelle au 01/01/2019 hors PPP
Type de taux
Fixe
Variable

Répartition en % de l'encours
4,8%
95,2%

Taux moyen prévisionnel 2019 : 0,60%

Extinction prévisionnelle de l’encours actuel et des annuités (hors emprunts nouveaux)
en millions d’euros
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350
300
250
200
150
100
50
0
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Encours au 01/01

Année
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Encours au 01/01 en M€
16,747
15,233
13,693
12,126
10,532
8,909
7,356
5,688
4,439
3,288
2,329
1,461
0,685
0,247

Annuité

Annuité en M€
1,615
1,639
1,656
1,674
1,693
1,612
1,718
1,290
1,182
0,983
0,886
0,788
0,444
0,249

4.6 Sécurité incendie
SQY verse une subvention au SDIS au titre des douze communes du territoire. Il s’agit pour notre
EPCI d’une dépense de fonctionnement à caractère obligatoire.
Ce poste enregistre une nouvelle évolution de +1,9% par rapport à 2018, exogène à l’EPCI et supérieure à
l’évolution des dépenses de fonctionnement imposée à SQY dans le cadre du contrat de la maîtrise
publique (+ 1,05%).
Ce poste était déjà en hausse de +1,5% en 2018 par rapport à 2017.
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4.7 Création d’un nouveau budget annexe
Suite à une évolution récente de l’instruction codificatrice M22, il est désormais obligatoire de
suivre l’activité de la Résidence pour Personnes Agées (RPA) Fourcassa sur un budget annexe au
1er janvier 2019.
En effet, bien que l’obligation d’un budget annexe existait déjà au sens de l’article 2 du décret
n°2016-1815 du 21 décembre 2016 disposant que « chaque activité sociale ou médico-sociale
gérée par une collectivité territoriale est retracée dans un budget annexe de cette collectivité ».,
une tolérance était acceptée du fait que cette activité pouvait être suivie en M14.
Cela nécessite la demande d’immatriculation au répertoire SIRENE transmise à l’INSEE par la
Direction Départementale des Finances Publiques.
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5. Engagements pluriannuels
4 autorisations de programme en cours :
Montants en millions d’euros
Année Durée
de
de l'AP
création
en
de l'AP années
2017
2017
2017
2018

Libellé de l'AP

Montant Montant Crédits de Réalisé*
dépenses Recettes paiement 2018 au
AP
AP
2018
31/10/18

Cumul
Solde AP
réalisé
au
au
31/12/18
31/10/18

5
7
5

Acquisitions foncières stratégiques
Fonds de concours (pacte financier)
Doublement pont Schuler

10M€
26M€
9.2M€

0M€
0M€
6.68M€

2M€
4M€
5M€

1M€
2M€
4.5M€

6M€
3M€
8.1M€

4M€
23M€
1.1M€

9

Fonds de concours soutien
construction réhabilitation
équipements culturels/socioculturels/sportifs

11M€

0M€

2M€

0M€

0M€

11M€

*Réalisé = Mandaté + ENS
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6. Les éléments relatifs au personnel de SQY
6.1 La structure des effectifs
Effectif global
Agents
en
position
d’activités (tous statuts) *
Agents
sur
emploi
permanent

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

01/11/2018

742

100%

793

100%

772

100%

752

100%

646

87,1%

677

85,4%

695

90,0%

694

92,3 %

Dont Fonctionnaires (titulaires et
stagiaires)

539

72,6%

535

67,5%

530

68,7%

525

69,8 %

Dont Contractuels occupant un
emploi permanent

107

14,4%

142

17,9%

165

21,4%

169

22,5 %

* Tous statuts : agents sur emploi permanent et non permanent y compris les vacataires

Evolution des agents sur emplois permanents
600

539

535

530

525

500
400
300
200

107

142

169

165

100
0
31-déc.-15

31-déc.-16

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

31-déc.-17

01-nov.-18

Contractuels occupant un emploi permanent
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6.2 Les éléments sur la rémunération
Structure des éléments de rémunération en 2018

Projeté
2018

Part des primes et indemnités dans la rémunération des agents titulaires
rémunérés

26,97%



dont primes annuelles y compris article 111

6,09%



dont régime indemnitaire mensuel

19,21%



dont NBI



dont heures supplémentaires

1,5%
0,17%

Part des avantages en nature

0,2%

Part de l’indemnité compensatrice de CSG

0,9%

6.3

La durée effective du travail au sein de SQY
er

Entre 2002 et 2015

Depuis le 1 janvier
2016

1512 heures annuelles

1607 heures annuelles

Moyenne de 33 heures
hebdomadaires

Moyenne de 35 heures
hebdomadaires

Nombre de jours de congés annuels

28

25

Nombre de jours mobiles et ponts

10

0

La durée effective du travail

Temps de travail effectif
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Modalités
d’organisation

Protocole
Général

Date
d’application

1 janvier
2016
5 cycles de
travail
entre
35h30 et
38h30

Cycles
travail

Nbre
RTT

de

Jours

Protocoles Particuliers
Journée continue

Médiathèques

Événementiel

er

entre 3 et
20 jours

14 décembre 2016

2 cycles de travail
35h30 et 36h15

3 cycles de travail
entre 35h30 et
37h00

4 cycles de travail
entre 35h30 et
38h00

entre 3 et 8 jours

entre 3 et 12
jours

entre 3 et 18 jours

6.4 L’évolution des dépenses de personnel
L’évolution
des
dépenses de personnel
depuis 2014
Budget Primitif

2014

2015

2016

2017

2018

36,20 M€

35,86 M€

36,89 M€

36,95 M€

38,10 M€*

Décision modificative
Montant des charges de
personnel
au
compte 35,51 M€
administratif

0,340 M€

34,43 M€

35,23 M€

36,73 M€

37,40 M€**

* Intégrant transferts de personnel au 01/01/2018
** Projection 31/12/2018 sur la base des données au 31/10/2018
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7. Présentation des objectifs de SQY
L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, du besoin de financement
annuel pour couvrir le désendettement et évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, de l'épargne nette et de l'endettement.

Assainissement :
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses fonctionnement

BP 2019
4 409 630 €

2020
4 471 365 €

2021
4 533 964 €

4 560 020 €

4 623 860 €

4 688 594 €

150 390 €

152 495 €

154 630 €

1 839 007 €
2 736 390 €
897 383 €

1 296 609 €
2 774 699 €
1 478 090 €

1 325 585 €
2 813 545 €
1 487 960 €

RECETTES

Total recettes fonctionnement
Résultat fonctionnement :
Remboursement capital
Epargne brute
Autofinancement net

Les dépenses d’exploitation évoluent de manière prévisionnelle à +1.4% (Source : PLF 2019); les
recettes d’exploitation sont issues de la redevance. Tous les tarifs applicables suivent la
trajectoire votée par le conseil communautaire visant à converger sur une durée de 10 ans vers
un tarif unique.
La prime d’épuration reste stable en prévision. Les recettes de PFAC (Participation pour le
Financement de l’Assainissement Collectif qui a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Egout
(PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout" depuis le 1er juillet 2012) sont corrélées

aux livraisons de logements.
L’autofinancement net avec une moyenne d’1,5M€ est préservé sur la période.
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Aménagement :
Tendance actuelle
En millions €
RRF
DRF

2019 2020 2021
8,3 12,3 13,8
8,3 13,4 9,6

Epargne brute

0,0

-1,0

4,2

dette à rembourser

0,0

0,0

0,0

Epargne nette après remboursement dette
Résultat de production cumulée N-1
Résultat de production cumulée disponible fin d'année

0,0 -1,0 4,2
18,5 18,5 17,5
18,5 17,5 21,7

Le budget retrace les évolutions prévisionnelles des recettes et des dépenses relatives aux opérations
des ZAC actives.

C’est un budget de stocks, il n’a pas d’encours de dette.
Les prévisions de recettes tiennent compte des calendriers de cession tels que connus à ce jour.
Pour autant, le marché des ventes de terrains reste fluctuant ; il est corrélé à la conjoncture
économique et à la capacité des opérateurs à mener à bien leurs opérations de promotion
immobilière.
Dès lors, la prospective est revue régulièrement selon un rythme infra annuel d’une part pour le
cas échéant ajuster le cadencement budgétaire des dépenses d’infrastructure sur celui des
cessions effectives d’autre part pour intégrer le résultat de production cumulée N-1 au budget
supplémentaire qui demeure une étape importante pour ce budget annexe ; par ailleurs cela
permet de surcroît de ne pas mobiliser la participation du budget principal pour atteindre
l’équilibre en fonctionnement.
Sur la période le résultat cumulé reste positif et permet ainsi de poursuivre le programme des
opérations immobilières sans recours à des financements internes ou externes.
Toutefois, il conviendra d’accélérer la vente des derniers terrains aménagés tant sur le diffus
que dans certaines ZAC en voie de terminaison afin de disposer de notre maximum en matière
de disponibilités financières pour financer les projets à venir et éviter ainsi de solliciter la section
de fonctionnement du budget principal.
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Gestion immobilière :
Tendance actuelle en M€

2019
8,92
7,15

2020
9,28
7,44

2021
9,65
7,73

Epargne Brute

1,77

1,84

1,92

Dette à rembourser

1,51

1,54

1,57

Epargne nette après remboursement dette

0,26

0,30

0,35

RRF
DRF

Le budget intègre le portage de la gestion du contrat de partenariat du Vélodrome national avec
le paiement du loyer qui comprend outre les dépenses de gestion, le remboursement de la dette
(intérêts et capital). Les flux à venir relatifs à cette dette sont les suivants :
En M€
PPP capital
PPP intérêts

2019
1,05
1,03

2020
0,96
0,94

2021
1,11
0,87

En 2019, des recettes de cession viennent compléter l’épargne brute pour 1.9M€ et couvrir le
remboursement de la dette en capital.
Enfin, ce budget est équilibré grâce au versement par le budget principal d’une subvention dite
d’équilibre projetée à ce stade comme suit :
En M€

2019
5,24

2020
5,24

2021
5,24

L’objectif est de contenir l’évolution de cette subvention portée par le budget principal grâce à
l’apport de recettes supplémentaires propres à ce budget annexe, comme des nouveaux revenus
locatifs par exemple, dans le cadre d’une optimisation de la gestion du patrimoine.

Budget principal :
Tendance actuelle en M€

2019
235,86
195,35

2020
239,16
197,40

2021
242,51
199,48

Epargne brute avant FPIC
FPIC (Quote-part SQY)
Epargne brute après FPIC

40,50
6,40
34,11

41,76
8,70
33,06

43,03
10,27
32,76

Dette à rembourser

27,45

27,33

27,12

6,66

5,73

5,64

RRF
DRF hors FPIC

Epargne nette après remboursement dette
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Les dépenses de fonctionnement (charges à caractère général et personnel) sont simulées en
réduction par rapport au compte administratif 2017 et sans création de service supplémentaire
afin de conserver une épargne nette suffisante pour absorber les crédits de paiement des fonds
de concours versés aux communes.
Les frais financiers intègrent l’évolution prévisionnelle du remboursement du stock de dette.
On observe que la sortie « en sifflet » du dispositif de pondération du potentiel financier de SQY
impacte fortement le montant de la contribution de l’EPCI au FPIC. (cf. point 4.1)
Les hypothèses relatives aux recettes fiscales n’incluent pas de hausse de taux conformément au
Pacte financier et fiscal de solidarité voté par les élus en 2016 mais des évolutions de bases
taxables corrélées à l’inflation prévisionnelle.

Evolution de l’endettement prévisionnel
 Budget principal
La prévision intègre l’objectif de désendettement minimum de 4M€/an tel que décidé dans le
Pacte Financier et Fiscal de Solidarité adopté par l’ensemble des élus en 2016.
Pour cela et compte tenu de l’amortissement du stock de dette actuel, les maxima des emprunts
mobilisables seraient les suivants pour les exercices à venir :
2019 : 23,05M€ emprunt nouveau (contre 27,1M€ de remboursement de dette)
2020 : 23,33M€ emprunt nouveau (contre 27,33M€ de remboursement de dette)
2021 : 23,12M€ emprunt nouveau (contre 27,12M€ de remboursement de dette)

Evolution du stock de dette actuel (bleu) + dette nouvelle
mobilisable (orange) pour désendettement mini de 4M€/an
350
300

+ 23,05
+ 23,33

250

+ 23,12

200
150
100
50
0
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En millions €

Dans ce cadre, le montant maximum des dépenses d’investissement qui pourraient être financés
seraient de l’ordre de 30M€/an, sous réserve de l’existence d’un autofinancement suffisant issu
de la section de fonctionnement, pour couvrir la charge de remboursement de la dette en capital.
L’évolution prévisionnelle du remboursement du capital de la dette serait la suivante :
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le stock actuel est représenté en orange et celui relatif à la dette supplémentaire en gris.

Evolution prévisionnelle du remboursement du capital de la
dette
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L’augmentation croissante du remboursement de dette devra être impérativement suivie d’une
progression de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement.
 Budget assainissement
L’évolution du stock prévisionnel de dette incluant des emprunts nouveaux sur la période est la
suivante :

Evolution du stock prévisionnel de dette à fin d’année
20
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Nouveau
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En millions €
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La simulation intègre un emprunt de 2,5M€/an amortissement constant sur 15 ans à un taux de
2%.
Cette prévision sera revue en fonction du taux de réalisation des travaux d’investissement.
L’évolution de l’annuité globale prévisionnelle serait alors la suivante :

Annuité prévisionnelle
2,5

2
1,5
Intérêts
1

Amortissement

0,5
0
2019

2020

2021

En millions €
NB : le profil d’amortissement intègre depuis l’origine une baisse exceptionnelle du remboursement en
capital sur l’exercice 2020

 Budget gestion immobilière
L’évolution du stock prévisionnel de dette n’inclut, à ce stade, pas d’emprunts nouveaux sur la
période :

Evolution du stock prévisionnel de dette à fin d’année
16
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En millions €
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L’évolution de l’annuité globale prévisionnelle serait alors la suivante :

Annuité prévisionnelle
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Intérêts
Amortissement

2019

2020

2021

En millions €
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