Secrétariat Général des Assemblées

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018

Étaient présents :
COIGNIERES :
M. Didier FISCHER, Mme Christine RENAUT,
ELANCOURT :
M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Anne CAPIAUX, Mme Ghislaine MACE BAUDOUI, M. Jean-Pierre
LEFEVRE, Mme Martine LETOUBLON, M. Laurent MAZAURY, M. Bernard DESBANS (du point 8 Budget
et Pilotage – Budget et jusqu’à la fin), M. Michel BESSEAU (du point 6 Administration Générale –
Ressources Humaines et jusqu’à la fin).
GUYANCOURT :
M. François DELIGNE, Mme Marie-Christine LETARNEC, Mme Bénédicte ALLIER-COYNE, M. Roger
ADELAIDE, Mme Danièle VIALA, M. Olivier PAREJA, Mme Danielle HAMARD,
LA VERRIERE :
Mme Nelly DUTU (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités –
Développement Durable et Ruralité),
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Mme Véronique COTE-MILLARD (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Aménagement
et Mobilités – Mobilités et Transports), M. Philippe GUIGUEN, Mme Françoise BEAULIEU, M. Nicolas
HUE,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
M. Bertrand HOUILLON,
MAUREPAS :
M. Grégory GARESTIER, M. Erwan LE GALL, Mme Véronique ROCHER, M. Sylvestre DOGNIN, M.
Michel CHAPPAT,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Mme Suzanne BLANC, M. Jean-Luc OURGAUD, Mme Armelle AUBRIET, M. Bruno BOUSSARD, M.
Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Michèle PARENT, M. Vivien GASQ, Mme Catherine BASTONI (du point 8
Budget et Pilotage – Budget et jusqu’à la fin),
PLAISIR :
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER, M. Bernard MEYER, M. Patrick GINTER, Mme Ginette
FAROUX, M. Henri-Pierre LERSTEAU, M. Christophe BELLENGER, M. Bernard ANSART,
TRAPPES :
M. Guy MALANDAIN, Mme Christine VILAIN (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 3
Environnement et Travaux – Espaces Verts – Collecte et Valorisation des Déchets), Mme Sandrine
GRANDGAMBE, M. Ali RABEH, Mme Anne-Andrée BEAUGENDRE, M. Othman NASROU, M. Luc
MISEREY, M. Jean-Claude RICHARD,
VILLEPREUX :
M. Stéphane MIRAMBEAU, M. Thierry ESSLING,

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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VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Mme Alexandra ROSETTI, M. Jocelyn BEAUPEUX, M. Jean-Michel CHEVALLIER.
Absents excusés :
M. SKURA, M. HAJJAJ, M. COQUARD, Mme FILLIOUD, Mme GUERNON, Mme CARNEIRO.
Pouvoirs :
M. Bernard DESBANS à M. Jean-Michel FOURGOUS (du point 1 Administration Générale et jusqu’au
point 7 Budget et Pilotage – Finances – Budget),
M. Michel BESSEAU à M. Olivier PAREJA (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 5
Administration Générale – Ressources Humaines),
Mme Chantal CARDELEC à Mme Martine LETOUBLON,
M. Gilles BRETON à M. François DELIGNE,
Mme Anne-Claire FREMONT à Mme Véronique COTE-MILLARD (du point 1 Administration Générale et
jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités – Mobilités et Transports),
Mme Christine MERCIER à M. Bertrand HOUILLON,
Mme Aurore BERGE à M. Stéphane MIRAMBEAU,
Mme Myriam DEBUCQUOIS à M. Grégory GARESTIER,
M. Eric-Alain JUNES à M. Jean-Pierre PLUYAUD,
Mme Marie-Noëlle THAREAU à M. Jean-Luc OURGAUD,
Mme Catherine BASTONI à Mme Armelle AUBRIET (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point
7 Budget et Pilotage – Finances – Budget),
Mme Jeanine MARY à M. Guy MALANDAIN,
M. Jean-Yves GENDRON à Mme Christine VILAIN (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point
3 Environnement et Travaux – Espaces Verts – Collecte et Valorisation des Déchets),
Mme Sylvie SEVIN-MONTEL à M. Thierry ESSLING,
Mme Patricia GOY à Mme Alexandra ROSETTI,
M. José CACHIN à Mme Suzanne BLANC,
Mme Véronique COTE-MILLARD à Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER (du point 1 Développement
Economique et jusqu’à la fin).
Mme Nelly DUTU à Mme Marie-Christine LETARNEC (du point 2 Aménagement et Mobilités –
Développement Durable et Ruralité et jusqu’à la fin).
Secrétaire de séance : Monsieur Didier FISCHER

Assistaient également à la séance :

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

La séance est ouverte à

Approbation du procès-verbal du Conseil SQY du jeudi 18 octobre 2018
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 18 octobre 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, rapporte les points suivants :
1

2018-452

Saint-Quentin-en-Yvelines- Présentation du Rapport d'activité 2017 de SaintQuentin-en-Yvelines

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, a introduit des obligations de démocratisation et de transparence dans les relations
dans les relations des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) avec les
communes membres.
Ainsi, l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire
au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe
délibérant l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus. Le président de
l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Une version numérique du rapport d’activité 2017 de Saint-Quentin-en-Yvelines, est à disposition des
élus du Conseil Communautaire, de l’ensemble des élus municipaux, ainsi qu’en libre accès au public à
l’adresse suivante : www.sqy.fr/rapport2017.
Disponible en version papier, il pourra être communiqué sur simple demande au Service Communication.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité
de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
POUR INFORMATION
2

2018-455

Saint-Quentin-en-Yvelines- Confirmation des Membres du Bureau en poste
Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain
conseil.
----------

Le Président indique que le point est reporté au prochain conseil.
Mme GRANDGAMBE précise qu’en effet, la délibération seule sans procéder aux élections posait
problème. Elle demande si un représentant de Coignières siègera au Bureau.
Le Président répond que oui.
----------

ADMINISTRATION GENERALE – Projet de Territoire – Mutualisation - Conseil de Dvpt
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Vice-Présidente en charge du Projet de Territoire, de la
Mutualisation et du Conseil de Développement, rapporte les points suivants :
1

2018-389

Saint-Quentin-en-Yvelines - Projet de territoire - Rapport de synthèse n°1 '
Acte fondateur '

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 délibération n°2016-251 du 26 mai 2016, le Conseil Communautaire a décidé d’engager une
démarche d’élaboration d’un projet de territoire pour Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’objectif du projet de territoire est d’envisager le devenir du territoire à court, moyen et long termes, en
s’appuyant sur l’histoire et les atouts de ses différentes composantes, en favorisant les grands équilibres,
en écoutant les habitants et les acteurs locaux et en se tournant vers l’avenir.
En ce sens, le projet de territoire doit constituer un outil stratégique de programmation et de prospective
pour une agglomération aspirant à s’inscrire dans un processus d’évolution permanente.
Dans ce contexte, SQY a souhaité se projeter dans une démarche d’avenir partagée pour imaginer
l’agglomération de demain autour d’enjeux et d’axes forts, d’actions et de projets dans une vision d’un
développement conçu comme un levier au service de tous.
Plus qu’un simple projet, le devenir du territoire s’inscrit dans un modèle de vie et de ville à bâtir pour les
prochaines générations. Il est conçu comme un processus devant permettre de faire face aux évolutions
institutionnelles et territoriales, économiques et sociales, à venir.
Depuis mai 2016, un Pré-diagnostic territorial a d’abord été établi (un document synthétique de 130
pages a été arrêté à l’automne 2016, le premier à traiter de SQY à l’échelle de ses 12 communes).
Puis, fin 2016, des visites de territoire à destination des élus ont été organisées (les 12 et 19 novembre)
et une soirée d’information s’est tenue le 29 novembre au Théâtre National de SQY (450 personnes
étaient présentes).
Ces actions ont été immédiatement suivies d’un ensemble d’ateliers et d’entretiens menés à l’attention
des élus, des habitants, des usagers et des techniciens de SQY pour aboutir à un diagnostic territorial
établi en avril 2017 (après contribution du Codesqy).
Ce diagnostic a permis d’identifier un ensemble d’enjeux, notamment démographiques, économiques et
commerciaux, de mobilité, d’habitats, sociétaux et environnementaux décrits dans l’annexe ci-jointe.
Dès lors, une phase d’élaboration d’une stratégie territoriale s’est ouverte, articulée autour de l’action
des élus de SQY (2 séminaires réunissant les élus se sont ainsi tenus les 20 avril et 3 mai 2017), en lien
avec des propositions de l’administration communautaire.
Cette phase de stratégie territoriale s’est conclue à l’automne 2017.
Elle a établi 4 axes techniques : révéler et transformer l’existant, lier les initiatives et faire ensemble,
libérer les énergies pour innover, considérer toutes les situations de vie.
A ces axes techniques correspondent 28 orientations techniques détaillées présentes dans le rapport de
synthèse joint.
A partir de là, une phase de définition d’axes stratégiques a été mené et a ressorti 4 orientations
politiques pour le SQY de demain : Emploi et économie de demain, Dynamisation du cadre de vie,
Mobilité innovante et active, Diversification des usages de la « trame verte et bleue ».
Suite au Conseil du 28 juin 2018, qui a permis aux élus de débattre des grandes orientations stratégiques
du projet de territoire « SQY demain », un séminaire élu a eu lieu le 6 octobre où ont été arrêtés 3 axes
politiques et le thème général qui sert de fil rouge au projet de territoire.
Les 3 axes stratégiques sont :
-

Emploi et économie de demain ;
Dynamisation du cadre de vie ;
Mobilité innovante et active.

Le thème global portant l’ambition du projet de territoire est l’Innovation durable.
Le rapport de synthèse, permet de retracer le déroulé de la démarche d’élaboration du projet de territoire
jusqu’à ce vote, et montrer la feuille de route en termes d’ambitions politiques pour le territoire.
Il aborde la mise en place de cette feuille de route à travers un processus de travail, lequel doit continuer
d’être travaillé avec les 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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Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le rapport de synthèse n°1 « Acte fondateur » qui précise les éléments de cadrage
et d’orientations suivants :
- Les 4 axes techniques et 28 objectifs attenants ;
- Les 3 orientations politiques : emploi et économie de demain, dynamisation du cadre de vie,
mobilité innovante et active ;
- Le thème transversal, fil rouge du projet de territoire : l’innovation durable.
Article 2 : Approuve la poursuite de la réflexion sur le projet de territoire et de la démarche partenariale
(élus, acteurs territoriaux, techniciens de SQY et des communes), et se lancer dans la mise en place
concrète de ces orientations et de la stratégie d’innovation durable.
Adopté à l'unanimité par 45 voix pour, 24 abstentions (M. FISCHER, Mme RENAUT, M. BESSEAU,
M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M.
PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M.
GASQ, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M.
MISEREY, M. RICHARD)
Mme KOLLMANNSBERGER donne la parole à Yves FOUCHET, Président du CODESQY qui présente le
rapport d’activités 2017.
2

2018-445

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport d’activités 2017 du CODESQY

Le Conseil de Développement de Saint6Quentin-en-Yvelines (CODESQY) a été créé, conformément à la
Loi Voynet du 25 juin 1999, en mars 2002.
Le CODESQY de cette mandature a été installé en octobre 2016.
C’est une instance participative sollicité pour avis sur toute question relative à l’Agglomération,
notamment sur l’aménagement et le développement durable. C’est un espace de démocratie et
d’échange qui vient appuyer la réflexion sur les projets de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’Assemblée est composée de 96 membres désignés par le Président de SQY te les Maires des 12
Communes.
Les membres se répartissent en 4 collèges :
- Monde de l’entreprise
- Vie associative
- Personnalités qualifiées
- Habitants
Le CODESQY apporte une expertise citoyenne aux contenus des politiques publiques locales par le
débat. Il permet à tous les acteurs du territoire de se rencontrer, d’échanger, de participer aux questions
d’intérêt général et d’apporter ainsi leur contribution au dialogue pour Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il mène ainsi des réflexions sur des sujets très divers tels que le projet de territoire, le développement
économique et l’emploi, les différents projets d’aménagement locaux ou régionaux, la mobilité, la vie
associative et culturelle, l’environnement, la jeunesse…
Le CODESQY est aussi présent dans les réseaux nationaux des Conseils de Développement.
Le travail des membres du CODESQY est bénévole.
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’année 2017 a été marquée par la finalisation de la contribution sur le projet de territoire qui comprend
des axes et orientations stratégiques ainsi qu’un plan d’actions.
De plus, cette année a vu également l’aboutissement de la première contribution sur le PLHi.
Par ailleurs, ont été engagés le démarrage du groupe de travail sur la jeunesse ainsi que la réflexion
dans le cadre du PCAET.
Enfin, la 13ème édition des rencontres Elus-CODESQY portait sur la smart city, enjeu majeur en terme
notamment de transition écologique.
POUR INFORMATION
---------Le Président explique que le CODESQY est composé de représentants de la société civile qui apportent
un regard neutre sur les projets de l’agglomération. Il évoque l’innovation durable et le travail engagé par
les élus pour rendre cette innovation durable notamment au niveau des start-up.
Il remercie le Président et tous les membres du CODESQY pour la qualité du travail effectué.
Mme GRANDGAMBE remercie le CODESQY pour le travail effectué qui s’apparente, selon elle, aux
CESER et au CESE au niveau national. Elle suggère qu’il rende des avis sur certains dossiers comme le
budget par exemple.
----------

ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines
Madame Suzanne BLANC, Vice-Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la
Ville, rapporte les points suivants :
1

2018-411

Saint-Quentin-en-Yvelines - Abrogation de l'indemnité de départ volontaire
aux agents qui quittent définitivement la Fonction Publique Territoriale

Le dispositif mis en place à compter du 1er juillet 2012 par l'ex CASQY puis instauré en novembre 2016 à
SQY, prévoit le versement d'une indemnité de départ volontaire aux agents fonctionnaires et aux agents
en contrat à durée indéterminée dans la cadre d'un projet professionnel ou d'un projet personnel.
Cette indemnité est versée après étude par la collectivité de la réalité et de la qualité du projet, de la
situation de l'agent et de l'intérêt du service.
Pour rappel, le montant référence pour le versement de l’indemnité correspond à la rémunération
annuelle brute perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de
démission. La modulation du montant de l’indemnité de départ volontaire est fixée de la manière suivante:
Ancienneté
ancienneté inférieure à 7 ans
de 7 à 14 ans d’ancienneté
de 15 à 24 ans d’ancienneté
à partir de 25 ans d’ancienneté

Montant de l’indemnité
pas d’indemnité
1 x montant de référence
1,5 x montant de référence
2 x montant de référence

L’ancienneté prise en compte pour la modulation s’appuie sur les services réalisés en continu au sein de
Saint-Quentin-en-Yvelines ou établissements publics qui lui sont ou lui ont été rattachés.
Toutefois, sans remettre en cause le bien-fondé des projets qui peuvent être présentés par les agents
demandeurs de cette indemnité de départ volontaire, son coût est tel qu'il n'est plus intégrable dans la
masse salariale de Saint-Quentin-en-Yvelines, compte tenu des économies nécessaires en 2019 et 2020.

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. PAREJA demande s’il y a un retour d’expérience et combien de personnes sont concernées.
Il lui est répondu que 3 personnes ont bénéficié du dispositif depuis 2012.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Abroge la délibération en date du 10 novembre 2016 instaurant une indemnité de départ
volontaire aux agents qui quittent définitivement la Fonction Publique Territoriale
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour, 11 abstentions (M. BESSEAU, Mme LETARNEC, M. PAREJA,
Mme DUTU, M. ANSART, M. MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme
BEAUGENDRE, M. MISEREY)
2

2018-412

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire

La convention de participation avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne
(CIG) et Intériale sur le risque prévoyance mise en place à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 1er mars
2013 prend fin le 31 décembre 2018,
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite continuer à participer à la protection sociale de ses agents en activité
et a décidé de se joindre à la procédure de mise en concurrence engagée par le CIG ; celle-ci a abouti à
une convention de participation avec le groupe VYV, à laquelle les collectivités concernées peuvent
adhérer à compter du 1er janvier 2019.
Il est proposé d’adhérer à la nouvelle convention de participation sur le risque prévoyance à compter du
1er janvier 2019 et de verser directement à l'agent adhérent une participation financière.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1: Autorise le Président à signer la convention d'adhésion à la convention de participation et tout
acte en découlant et à signer la convention de mutualisation avec le CIG.
Article 2: Dit que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de
gestion du CIG d’un montant annuel de 1 000 €.
Article 3 : Accorde sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé
en activité pour le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le
décès,
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :
Traitement indiciaire brut (mensuel)
Traitement de base strictement inférieur à 1 800 € brut
Traitement de base entre 1 800 € et 2 400 € brut
Traitement de base strictement supérieur à 2 400 € brut

Montant de la participation (en
euros, brut, par mois)
10 €
7€
5€

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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

2018-413

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec le Centre Interdépartemental de
Gestion concernant la mise en place d'un appui technique indivisible à la
gestion des ressources humaines (secrétariat comité médical et commission
de réforme)

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a confié de nouvelles missions aux Centres Interdépartementaux de
Gestion, notamment le fonctionnement des secrétariats de la commission de réforme et du comité
médical départemental, dont la gestion était initialement assurée par les services de l’Etat.
Les collectivités non affiliées, comme Saint-Quentin-en-Yvelines, peuvent bénéficier de prestations
auprès des Centres Interdépartementaux de Gestion, dans le cadre d’un socle commun indivisible de
prestations visées à l'article 23-IV de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
La délibération n° 2017-352 en date du 28 septembre 2017 a autorisé Saint-Quentin-en-Yvelines à
adhérer auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne pour l’ensemble des
missions du socle commun. Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi de renouveler cette convention qui lui
permettra de bénéficier de la gestion du secrétariat du comité médical et de la commission de réforme.
Le coût de cette prestation est une contribution mensuelle fixée à un pourcentage de la masse des
rémunérations telles que définies à l’article 22 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, soit:
- 0,032 % pour le secrétariat de la commission de réforme
- 0,032 % pour le secrétariat du comité médical
Le montant de cette prestation est évalué annuellement à 13 500 €.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne
relative à l'exercice des missions figurant à l'article 23-IV de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
concernant la mise en place d’un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour, 1 abstention (M. CHAPPAT)
4

2018-414

Saint-Quentin-en-Yvelines - Instauration et fixation des modalités de mise en
œuvre du Télétravail

Le télétravail prévu à l’article L.1222-9 du Code du Travail est encadré au sein de la fonction publique par
l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Le décret d’application n°2016-151 du 11 février 2016 est venu préciser les conditions et les modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique.
Le télétravail est défini comme «toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces
locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication. Le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou, éventuellement, dans des locaux
professionnels distincts de ceux de son employeur public ou de son lieu d’affectation.» (article 2 du décret
n°2016-151 du 11 février 2016 précité).
Dans le cadre des négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail fin 2015, le
Président s’était engagé à mettre en œuvre le Télétravail à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le télétravail
permettra d’améliorer la qualité de vie au travail (stress, temps de transport, flexibilité, etc.) ainsi que le
bilan carbone de la collectivité (réduction les déplacements domicile/travail), tout en participant à la
modernisation de l’administration dans ses méthodes et son organisation du travail.
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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Au cours de l’année 2017, un groupe de travail, composé de directeurs et responsables de chaque DGA,
des représentants du personnel, de la DSI et de la DRH, s’est réuni 5 fois afin d’élaborer les conditions
de mise en œuvre d’une charte de Télétravail présentée en Comité Technique du 12 décembre 2017.
Avant d’étudier le déploiement au sein de la collectivité, une expérimentation sur 21 agents volontaires
éligibles au dispositif retenu a été proposée sur l’année 2018. Cette expérimentation a fait l’objet d’un
bilan, réalisé à travers deux questionnaires de retour d’expérience « Télétravailleurs » et « Managers » et
un sondage pour tous les agents afin d’évaluer le nombre de candidats au Télétravail en 2019.
Compte tenu des résultats très positifs du bilan de l’expérimentation, il est proposé de pérenniser et de
déployer le télétravail à Saint-Quentin-en-Yvelines dès 2019 à un plus grand nombre d’agents.
Suite au bilan de l’expérimentation, la charte a été réajustée et finalisée par le groupe de travail et a été
soumise au Comité Technique du 28 novembre 2018 qui a émis un avis favorable aux conditions de mise
en œuvre.
Le Conseil Communautaire,
APRÈS EN AVOIR DELIBÉRÉ,
Article 1 : Décide de pérenniser et de déployer le télétravail à Saint-Quentin-en-Yvelines à compter de
l’année 2019.
Article 2 : Approuve les conditions de mise en œuvre du télétravail, détaillées dans la charte jointe en
annexe, dont les principales conditions sont rappelées ci-dessous :


Lieu d’exercice : domicile de l’agent



Les critères d’éligibilité :
 Ancienneté d’1 an dans l’emploi sur poste permanent ;
 Régime de travail entre 80% et 100% ;


Activités éligibles : l’instruction/l’étude/la gestion de dossier/la rédaction de rapports - notes comptes-rendus / travaux sur systèmes d’information ;

 Priorité aux agents dont le temps de trajet quotidien domicile/travail est important ;


Disposer d’une connexion Internet haut débit et une couverture téléphonique ;



S’assurer de la conformité électrique du domicile ;



Disposer d’une pièce ou un espace adapté nécessaires à l’exercice du Télétravail ;




L’appréciation et avis du manager : compatibilité avec le fonctionnement du service, continuité
de service et aptitude requise de l’agent (autonomie, capacité à s’organiser et à communiquer).
Nombre de poste éligibles :
 pour la première année de déploiement, 65 postes informatiques sont alloués pour le
télétravail (15 postes mis à disposition dans le cadre de l’expérimentation en 2018 et 50
postes pour le déploiement, sous réserve du vote du budget 2019).
 pour les années suivantes, le nombre supplémentaire de postes sera proposé en fonction du
budget annuel attribué au Télétravail.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les jours télétravaillés :
Nombre de jours télétravaillés pour les agents qui encadrent du personnel : Le télétravail
pourra s’organiser sous forme d’un forfait jusqu’à 15 jours par an à positionner avec l’accord
du responsable hiérarchique.
Nombre de jours télétravaillés pour les agents non encadrants :




Agents à 100% :
. 1 jour fixe par semaine



Agents à 90% :
. 0,5 jour fixe par semaine
. 1 jour fixe 1 semaine/2



Agents à 80% :
. 1 jour fixe 1 semaine/ 2

Prise en charge des coûts découlant du télétravail :
Saint-Quentin-en Yvelines prend en charge :




Le matériel mis à disposition des agents :
 ordinateur portable ;
 logiciels /applications ;
 transfert de la ligne téléphonique professionnelle sur la ligne personnelle.
Les formations d’accompagnement organisées auprès des télétravailleurs et de leur
manager.

Article 3 : Autorise le Président à signer les documents nécessaires à la bonne application de la mise en
œuvre du télétravail.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

5

2018-415

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel
de Formation

En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier
2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 complétée par le décret
n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un
compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par l’utilisation des
droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son
évolution professionnelle.
Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
 le compte personnel de formation (CPF) ;
 le compte d’engagement citoyen (CEC).
Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la
formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail
accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de
qualifications.
Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté
d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle. Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des
agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des
emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.
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 appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et notamment les
plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : adopte les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles que
proposées ci-dessous :
1. Les modalités de demande du CPF :
a) Les demandes d’utilisation :
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit remplir et adresser à son
supérieur hiérarchique/ à l’autorité territoriale, le formulaire prévu à cet effet (formulaire interne
nommé : Bulletin CPF). Cette demande contiendra les éléments suivants :







présentation de son projet d’évolution professionnelle,
programme et nature de la formation visée,
organisme de formation sollicité,
nombre d’heures requises,
calendrier de la formation,
coût de la formation.

1. Les Dépôt des demandes du CPF :
L’ensemble des demandes de formation CPF seront recevables tout au long de l’année par la
Direction des Ressources Humaines.

2. La prise en charge des frais de formation :
a) Prise en charge des frais pédagogiques :



Fixer un pourcentage à hauteur de 5% du budget annuel de formation (hors cotisation
CNFPT) ;
Fixer un plafond par action de formation : jusqu’à 1000€ par an et par agent en fonction du
projet professionnel.

b) Prise en charge des frais de déplacement comme suit :


Les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations ne seront pas
pris en charge.

3. La procédure d’instruction mise en place par la collectivité :
Il est institué une commission de formation qui étudiera et délibérera sur les demandes de
formation. Cette instance opérationnelle pourra être composée de :
 1 représentant de la Direction Générale,
 1 représentant de la Direction des ressources Humaines,
 3 représentants des Directions concernées.
 4 représentants du personnel,
Cette commission de formation statuera deux fois par an selon un calendrier établi.
Elle donnera son avis au vu des critères suivants :
 Le projet est-il pertinent par rapport à la situation de l’agent ? (en privilégiant les projets
présentés par des agents dans l’obligation d’envisager une reconversion professionnelle)
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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 Quelles sont les perspectives d’emplois à l’issue de la formation demandée ?
 Le projet est-il économiquement viable ?
 La formation est-elle en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ?
 L’agent dispose-t-il des prérequis exigés pour suivre la formation ?
 Le projet d’évolution professionnelle est-il suffisamment réfléchi (maturité /antériorité) ?
 L’agent a-t-il sollicité un rendez-vous avec le conseiller d’évolution professionnelle de la DRH ?
 Quelle est le nombre de formations déjà suivies par l’agent ?
 Quelle est ancienneté de l’agent dans le poste ?
 Les nécessités de service permettent-elle la faisabilité de la formation par rapport au calendrier
de la formation souhaitée ?
 Quel est le coût de la formation ?
Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret
n°2017-928 du 6 mai 2017) :
 suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences,
permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ;
 suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de
l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles ;
 suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de
suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article
L. 6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles
de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus.
La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de
nécessité de service (art. 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

4. La réponse aux demandes de mobilisation du CPF
Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l’agent dans un
délai de 2 mois, après avis de la commission formation. Tout refus par la commission sera
dûment motivé.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
6

2018-450

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

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les
régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes.
Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.
Pour les communes et EPCI : l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le
maire présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000
habitants. »
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.
La première partie concerne le fonctionnement de Saint-Quentin-en-Yvelines : Elle présente la politique
des ressources humaines en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
recrutement, formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération,
articulation vie professionnelle/vie personnelle.
La seconde partie concerne les politiques menées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en faveur
de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Le rapport présente, pour chaque partie, les orientations et programmes de nature à améliorer cette
situation.
---------M. HOUILLON remercie Mme BLANC pour sa présentation. Il signale qu’il lui manque une partie dans le
rapport sur l’égalité salariale.
Il lui est répondu que le rapport complet est en ligne sur le portail des élus.
M. PAREJA revient sur la page 12 du rapport ; il souligne que les hommes sont mieux rémunérés que les
femmes dans les moyennes salariales et espère que des choses sont prévues dans le plan d’actions.
M. CHAPPAT souligne le taux d’absentéisme qui lui semble élevé et demande comment le faire baisser.
Mme BLANC répond qu’il ne s’agit que de quelques personnes en arrêt longue maladie.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur l’égalité femmes-hommes
préalablement
aux
débats
sur
le
projet
de
budget
pour
l’exercice
2019.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
7
2018-436
Saint-Quentin-en-Yvelines - Engagement dans le dispositif de Service Civique
Le service civique est instauré par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 suivie du décret n°2010-485 du
12 mai 2010 et de l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010.
Ce dispositif est mentionné aux articles L120-1 à L120-36 du Code du Service National.
Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ayant pour objectif de
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, en servant les valeurs de la République.
La mission de service civique :
-

a une durée de 6 à 12 mois consécutifs,

-

représente au moins 24 heures hebdomadaires et jusqu’à 35 heures
exceptionnellement réparties sur 6 jours pour les volontaires majeurs),

-

donne lieu à deux jours de congés par mois de service effectué avec une journée de congé
supplémentaire par mois de service effectué pour un mineur,

-

ouvre droit à un régime de protection sociale financé par l’Etat et est comptabilisé au titre de la
retraite.

(ou 48 heures

Le volontaire :
-

ne peut se voir confier des missions ayant été exercées par un agent de la collectivité d’accueil moins
d’un an avant la signature du contrat,

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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-

ne peut exercer des tâches administratives et logistiques relatives au fonctionnement courant de la
collectivité,

-

ne peut réaliser son service civique auprès d’une structure dont il est salarié ou agent public ou au
sein de laquelle il détient un mandat électif. Ainsi, il ne peut être vacataire ou agent à temps partiel, y
compris en contrat aidé, dans la collectivité dans laquelle il est volontaire.
L’engagement de service civique est destiné aux jeunes remplissant certaines conditions.
Les volontaires :


doivent être âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
Les mineurs doivent détenir une autorisation parentale. Aucun niveau de formation n’est exigé.



doivent avoir été reconnus aptes lors d’une visite médicale préalable.



doivent être de nationalité française, ressortissants européens, ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace Economique Européen. Le cas échéant, ils séjournent en France depuis plus d’un an
sous couvert d’un titre de séjour.



ne peuvent effectuer qu’un seul service civique.

Le volontaire bénéficie d’une formation civique et citoyenne, et se voit désigner un tuteur qui
l’accompagnera dans la préparation de sa mission ainsi que sur l’établissement d’un projet d’avenir.
La mission de service civique donne lieu au versement d’une indemnité versée par l’Agence du Service
Civique (de l’ordre 473,04 € depuis février 2017) et d’une prestation complémentaire versée par la
collectivité d’accueil (de l’ordre 107,58 € depuis février 2017). Cette prestation complémentaire
correspond à la subsistance, à l'équipement, au logement et au transport, celle-ci est fixée à 7,43 % de la
rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique.
La collectivité d’accueil doit déposer une demande d’agrément pour instruction auprès de la DDCS
(Direction Départementale Interministérielle Chargée de la Cohésion Sociale), accompagné d’une
délibération. L’agrément est valable trois ans.
Il est envisagé d’accueillir des volontaires en service civique à la DGA Proximité, et plus spécifiquement à
la Direction des Sports et Loisirs et à la Direction du Rayonnement Culturel, notamment au sein du
réseau des médiathèques pour l’accueil et l’accompagnement du public. D’autres affectations pourraient
être envisagées.
Actuellement, ce dispositif d’accueil en service civique est développé au sein de nombreuses collectivités
territoriales pour des missions d’accueil et de médiation avec le public.
---------M. LE GALL se réjouit d’une telle mesure même s’il souligne la difficulté à trouver des personnes. Il
convient de bien flécher les recrutements des volontaires avec des organismes spécialisés dans ce
domaine.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide de mettre en place le dispositif du service civique au sein de Saint-Quentin-enYvelines.
Article 2 : Autorise le Président à demander l’agrément nécessaire à l’accueil de volontaires en service
civique et à signer toutes les pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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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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

2018-449

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Principal - Décision modificative n°2

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Cette décision modificative prend en compte des ajustements d’imputation comptable nécessaires pour la
réalisation des dépenses répertoriées à la programmation pluriannuelle des investissements (PPI)
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 0 €
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 542 000 €
Ce chapitre comprend principalement les dépenses d’investissement relatives à l’acquisition d’études et
de logiciels. Un ajustement est nécessaire afin d’engager certaines dépenses concernant des frais
d’études et recherche avant la fin de l’année. Cette demande est compensée par la réduction des
inscriptions aux chapitres 204 et 23.
Chapitre 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : - 85 000 €
Ce chapitre comprend notamment les fonds de concours versés aux communes et aux bailleurs. Pour
tenir compte du niveau global d’exécution de ce chapitre un ajustement à la baisse de 85 000 € est
proposé.
Chapitre 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS : - 457 000 €
Ce chapitre concerne les dépenses de travaux, revues à la baisse pour tenir compte de l’exécution. Ils
permettent de financer la demande de crédits au chapitre 20.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte la décision modificative n°2 du budget principal 2018 conformément à la balance.
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour, 3 abstentions (M. BESSEAU, M. HUE, M. CHAPPAT)
2

2018-451

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Assainissement - Décision modificative
n°1

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Cette décision modificative prend principalement en compte une erreur de plume lors de la reprise du
résultat d’investissement au budget supplémentaire.
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 8 €
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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Chapitre 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE: 8 €
Il s’agit de la part de la reprise du résultat 2017 qui n’a pas été intégrée lors du budget supplémentaire du
fait d’une erreur de plume à hauteur de 8 €.
La section d’investissement est en suréquilibre.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte la décision modificative n°1 du budget assainissement 2018 conformément à la
balance.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
3

2018-453

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de l'Autorisation de Programme Pont
Schuler

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Le Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017 a voté la création et l’affectation d’une autorisation
de programme de type projet dénommée « AP – Pont Guy Schuler » pour un montant de 9 200 000€ afin
d’assurer le financement du doublement de ce pont sur plusieurs exercices budgétaires.
Des études de conception ont été réalisées préalablement au démarrage des travaux pour déterminer les
fondations de l’ouvrage.
Une étude de sols a été réalisée par sondages de reconnaissance, des sondages, des essais
mécaniques in situ et des prélèvements pour essais en laboratoire au droit des futurs appuis du pont.
Mais lors des travaux de terrassement préalables à la réalisation des fondations des différents appuis,
des ouvrages de génie civil au droit de la future culée du pont ont été découverts nécessitant des travaux
supplémentaires importants pour remplacer les pieux initialement prévu au marché par des micropieux
entrainant un surcout pour un montant de 764 846,52€.
Cependant il s’avère que ce surcout ne peut être financé en intégralité dans l’enveloppe initiale de
l’autorisation de programme et qu’il est nécessaire pour cela d’en relever le plafond de 9 200 000€ à
9 600 000€ soit une augmentation de 4,35%.
---------M. MALANDAIN indique que le pont Schuler est en fonctionnement et évoque l’éclairage qui lui semble
excessif alors que l’on fait partout des économies dans ce domaine.
M. MEYER indique que ce sont des LED qui ont été choisies et ça ne coûte pas plus cher qu’un autre
dispositif.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide de fixer le plafond de l’Autorisation de Programme Guy Schuler à 9 600 000€.

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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Article 2 : Répartit à titre prévisionnel les crédits de paiement comme suit :
. CP réalisés 2017 : 2 984 541,18€
. CP prévisionnels 2018 : 5 440 808,37€
. CP prévisionnels 2019 : 1 174 650,45€
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 2 abstentions (M. CHAPPAT, M. GASQ)
4

2018-404

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des Attributions de Compensation
provisoires des communes membres pour 2018

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
En 2018 la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) a été amenée à évaluer
les charges financières liées aux transferts des médiathèques, de la voirie classée d’intérêt
communautaire ainsi que des dépenses liées à GEMAPI.
Les rapports financiers ont été approuvés par la commission et transmis aux communes afin qu’elles
puissent statuer sur ces rapports dans un délai de trois mois.
La majorité qualifiée visée à l’article 1609 nonies c du code général des impôts étant atteinte, il est
nécessaire d’acter la modification des attributions de compensation des communes concernées.
---------Mme LETARNEC demande où l’on en est de la clause de revoyure.
Le Président répond qu’il manque un transfert d’information de la part d’une commune.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Modifie les attributions de compensation provisoires des communes pour 2018 comme suit :

AC BP 2018 +
MEDIATHEQUES
DM1

GEMAPI

VOIRIES

ELANCOURT

6 614 422

GUYANCOURT

6 806 726

MAGNY

1 999 501

MONTIGNY

6 182 621

-

TRAPPES

8 122 913

-

75 340

8 047 573

LA VERRIERE

2 914 377

20 541

2 934 918

VOISINS

2 256 489

57 385

2 313 874

LES CLAYES

6 495 693

-

303 257

-

33 168

-

248 917

5 910 351

13 135 230

-

586 567

-

28 437

-

960 716

11 559 510

VILLEPREUX

1 008 900

-

212 228

-

24 676

-

111 225

660 771

COIGNIERES

5 147 721

-

293 213

4 854 508

MAUREPAS

8 527 457

-

374 332

-

475 201

7 604 698

69 212 050

-

1 476 384

- 2 307 366

65 268 793

PLAISIR

-

AC 2018 RECTIFIEE

-

73 226

- 159 507

12 756

6 601 666

88 570

6 895 296

28 861

2 028 362

325 355

5 857 266

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 : dit que la régularisation sera opérée sur le versement de l’acompte de décembre 2018
Adopté à l'unanimité par 62 voix pour, 7 abstentions (M. FISCHER, Mme LETARNEC, Mme DUTU,
M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ)
5

2018-454

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communication des montants prévisionnels des
Attributions de Compensation 2019

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
L’article 1609 nonies c du code général des impôts prévoit notamment que le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de
chaque année, le montant prévisionnel des attributions de compensation.
Au titre de l’exercice 2019, les montants ci-après sont communiqués à titre prévisionnel pour chacune
des communes membres de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : communique aux communes membres les montants prévisionnels des attributions de
compensation 2019, selon le tableau ci-après :

Communes
COIGNIERES
ELANCOURT
GUYANCOURT
LA VERRIERE
LES CLAYES-SOUS-BOIS
MAGNY-LES-HAMEAUX
MAUREPAS
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
PLAISIR
TRAPPES
VILLEPREUX
VOISINS-LE-BRETONNEUX
Total

AC
prévisionnelle
2019
4 854 508
6 601 666
6 895 296
2 934 918
5 910 351
2 028 362
7 604 698
5 857 266
11 559 510
8 047 573
660 771
2 313 874
65 268 793

Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 2 abstentions (Mme LETARNEC, M. CHAPPAT)

6

2018-368

Saint-Quentin-en-Yvelines - Redevance Assainissement à compter du 1er
janvier 2019 - Budget Assainissement

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 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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Par délibération n°2017-98, le Conseil Communautaire du 30 mars 2017 a décidé de créer trois parts
tarifaires pour le calcul de la redevance assainissement applicable sur le territoire de Saint-Quentin-enYvelines et de démarrer à compter de 2017 un processus de convergence à 10 ans pour atteindre de
tarifs cibles.
Part collecte : 0,25 € HT/m3 sur l’ensemble du territoire, part transport : 0,07 € HT/m3 sur une seule
zone, évacuée vers la station d’épuration Seine-Aval (située à Achères), part traitement différenciée par
station d’épuration, car la répartition des missions incombant aux délégataires et à la collectivité diffère
selon les contrats, 0,15 € HT/m3 pour les stations d’Elancourt et de Maurepas et 0,05 € HT/m3 pour la
station de Plaisir.
Dans cette continuité il est proposé d’adopter la nouvelle grille tarifaire à compter du 1er janvier 2019
comme suit :

Zone de collecte

Station de Plaisir

commune

Quartiers

Plaisir
Saint-Germain de la
Grange
Thiverval-Grignon

Tous sauf Mare aux Saules

Les Clayes-sous-Bois
Station de Villepreux
Villepreux
Station de St-Cyr, dite du
Carré de Réunion

Station d’Elancourt

Elancourt
Trappes
Montigny-le-Btx
Plaisir
Elancourt
Trappes
Maurepas
Elancourt

Station de Maurepas

Station Seine-Aval

Le Mesnil St-Denis
Maurepas

Limite avec Jouars-Pontchartrain

Guyancourt
Montigny-le-Btx
Voisins-le-Btx

Tous sauf Pas du Lac

Station du Mesnil St-Denis

Magny-les-Hameaux
Versailles
Magny-les-Hameaux
St Rémy les Chevreuses
La Verrière

Parts SQY 2019
transport
Traitement

0,2500
0,1100
0,4000
0,0940
0,0780

0,4800

0,2520

0,1580
0,2500

Tous sauf bois Joly et limite avec
Jouars-Pontchartrain
nord

Trappes

Station Seine-Amont

Folleville, Le Pont Cailloux
Ouest
Est
Tous sauf Hauts de Grisy
Hauts de Grisy
Clé St Pierre
ZI de Pissaloup, Nord RN10
Pas du Lac
Mare aux Saules
Centre, village,
Hauts de la Muette
La Boissière
Bois Joly
7 Mares, Villeparc,
Nouvelle Amsterdam,

Coignières
Maurepas

Station de Villiers SaintFrédéric

Cent Arpents

collecte

Tous sauf ZI de Pissaloup, Nord
RN10, La Boissière
Mérantais
Satory
Tous sauf Mérantais
Aigrefoin

0,2900
0,0000

0,2200

0,0500

0,0900
0,4600

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’Impact sur le prix global de l’eau, pour une facture type de 120 m 3 est simulé comme ci-après,
en prenant en compte les variations tarifaires des autres délégataires :

Commune
Plaisir

quartiers

Prix en €/M3 payé par l’usager
sur facture d’eau
2019
2016 2017
2018

Tous sauf Mare aux Saules

5,09

4,63

4,35

4,28

ouest

4,00

4,28

3,99

4,02

est

3,95

4,23

3,94

3,97

Villepreux

Tous sauf Hauts de Grisy
Hauts de Grisy

3,21
3,20

3,25
3,19

3,26
3,21

3,34
3,28

Elancourt

Clef St Pierre

Trappes

ZI Pissaloup
nord RN 10

5,52

5,36

5,38

5,15

Montigny-le-Bretonneux

Pas du Lac
Mare aux saules

6,41

4,82

4,50

4,44

Centre, Village

4,44

4,44

4,29

4,23

4,39

4,37

4,21

4,15

Bois Joly

3,98

3,85

3,90

4,01

7 Mares + Nlle Amsterdam

3,68

3,68

3,63

3,63

7 mares Villeparc (zoneX)

3,73

3,75

3,181

3,71

3,90

4,02

3,56

3,88

Tous sauf Bois Joly, Pariwest et limite avec Jouars

2,88

2,78

2,89

3,09

Pariwest

4,31

4,21

4,46

4,46

limite avec Jouars-Pontchartrain

2,88

3,97

4,03

4,18

3,71

3,87

3,86

3,90

Mérantais

3,76

3,94

3,95

3,99

Tous sauf Mérantais

4,12

4,21

4,20

4,22

3,73

3,69

3,62

3,62

Clayes-sous-Bois

Plaisir
Elancourt
Trappes
Maurepas
Elancourt

Hauts de la Muette
La Boissière

Coignières

Maurepas

Guyancourt
Montigny-le-Bretonneux

Tous sauf Pas du Lac

Voisins-le-Bretonneux
Trappes
Magny-les-Hameaux

Tous sauf La Boissière, ZI Pissaloup et nord RN10

La Verrière

Les tarifs 2018 affichés ici peuvent être légèrement différents de ceux apparaissant dans la note de
présentation de la délibération relative aux tarifs SQY 2018. Ces écarts sont dus à la prise en compte de
données connues postérieurement à la délibération précédente. Il s’agit :
-

De l’actualisation contractuelle des tarifs des délégataires, basés sur l’évolution d’indices
Des avenants aux contrats de délégation de service public, signés postérieurement à la
délibération sur les tarifs 2018 et des modifications de tarifs des collectivités extérieures à SQY.

Ces tarifs ne concernent pas les immeubles en assainissement non collectif
1
2

erreur de facturation : part traitement SAUR oubliée sur les factures émises en 2018.
négociations en cours sur l’eau potable (hors compétence SQY) susceptibles d’impacter le prix global

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. PAREJA évoque la convergence sur une partie seulement ce qui est difficilement lisible pour les
habitants.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide de fixer à compter du 1er janvier 2019 les montants HT par M3 (la TVA est applicable)
pour chaque part de la redevance assainissement tels que répartis comme suit :
Zone de collecte

Station de Plaisir

commune

Quartiers

Plaisir

Tous sauf Mare aux
Saules

Saint-Germain de la
Grange

Cent Arpents

Thiverval-Grignon
Les Clayes-sousBois

Station de
Villepreux

Villepreux

Station de St-Cyr,
dite du Carré de
Réunion

Elancourt
Trappes
Montigny-le-Btx
Plaisir
Elancourt

Station
d’Elancourt

Trappes
Maurepas
Elancourt

Folleville, Le Pont
Cailloux
Ouest
Est
Tous sauf Hauts de
Grisy
Hauts de Grisy
Clé St Pierre
ZI de Pissaloup, Nord
RN10
Pas du Lac
Mare aux Saules
Centre, village,
Hauts de la Muette
La Boissière
Bois Joly
7 Mares, Villeparc,
Nouvelle Amsterdam,

Coignières

Station de
Maurepas

Maurepas
Le Mesnil St-Denis

Station de Villiers
Saint-Frédéric

Maurepas
Guyancourt
Montigny-le-Btx
Voisins-le-Btx

Station SeineAval

Trappes
Magny-les-Hameaux
Versailles
Magny-les-Hameaux
St Rémy les
Chevreuse

Station SeineAmont
Station du Mesnil
St-Denis

La Verrière

Tous sauf bois Joly et
limite avec JouarsPontchartrain
nord
Limite avec JouarsPontchartrain

collecte

Parts SQY 2019
transport Traitement

0,2500
0,1100

0,4000
0,0940

0,0780

0,4800

0,2520

0,1580
0,2500

0,2900
0,0000

Tous sauf Pas du Lac
Tous sauf ZI de
Pissaloup, Nord RN10,
La Boissière
Mérantais
Satory
Tous sauf Mérantais
Aigrefoin

0,2200

0,0500

0,0900
0,4600

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour 4 abstentions (M. CHAPPAT, M. GASQ, M. ANSART, M.
MISEREY)
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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7

2018-446

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition des biens et équipements du
service assainissement par la commune des Clayes-sous-Bois - Budget
Assainissement.

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Par arrêté préfectoral en date du 18 juin 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est devenu compétent
en matière d’eau et d’assainissement sur l’intégralité de son territoire.
Afin que ce transfert ait lieu dans de bonnes conditions, une convention de gestion provisoire a été
conclue entre la communauté d’agglomération et la commune des Clayes-sous-Bois pour confier à cette
dernière, pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines, la gestion du service de collecte des eaux usées
et pluviales pour la période allant du 20 juin au 31 décembre 2016.
En application de l’article L1321-1 du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition de
la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés est constatée par un procès-verbal
établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité bénéficiaire. Ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et
l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L’article L1321-1 du Code général des collectivités territoriales précise que la remise des biens a lieu à
titre gratuit lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume alors l’ensemble des droits et des obligations
du propriétaire.
Cet article dispose également que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la
collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant sur les emprunts
affectés et des marchés conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi
que pour le fonctionnement des services.
Le conseil municipal de la commune des Clayes-sous-Bois doit mettre à disposition de SQY, par
délibération votée en décembre, les biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la
compétence assainissement, les subventions transférables ayant financé ces biens, ainsi que les
emprunts y afférent.
Par délibération n°2017-042 du 28 juin 2017, ce dernier a autorisé la clôture du budget annexe
d’assainissement à la date du 31 décembre 2016 ainsi que la réintégration de l’actif et du passif de ce
budget annexe dans le budget principal de la ville.
Les opérations de contrôle préalables à l’intégration de l’actif ont entrainé suite à la fermeture du poste
comptable de Plaisir, une revue détaillée des caractéristiques essentielles des biens meubles et
immeubles mis à disposition (amortissements antérieurs, durées d’amortissement, valeurs nettes,…), et
ont nécessité des régularisations par la commune des Clayes-sous-Bois avant transferts (rattrapage
d’amortissement, mise à disposition de certains biens relatifs à l’eau potable au SMGSEVESC).
Le passif transféré correspond aux emprunts contractés par la commune des Clayes-sous-Bois ayant
financé les dépenses d’investissement de son budget annexe assainissement.
Le capital restant dû de dette est conforme aux tableaux d’amortissement fournis par les établissements
prêteurs suite à la ventilation opérée par la commune de certains contrats de prêt entre ses budgets
principal et annexe.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la mise à disposition effectuée par la commune des Clayes-sous-Bois des biens,
équipements et services publics nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement ainsi
que l’ensemble des droits et obligations qui y sont rattachés.
Article 2 : Approuve le transfert des subventions perçues par la commune des Clayes-sous-Bois dans
le cadre de la compétence assainissement.
Article 3 : Autorise le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition et tous les documents
à intervenir concernant ce dossier.
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 4 : Autorise la comptabilisation des opérations d’ordre non budgétaire nécessaires.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
8

2018-397

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2019 - Budget Principal

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Le budget 2019 de Saint-Quentin-en-Yvelines prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes
prévisionnelles de l’exercice tant en fonctionnement qu’en investissement.
Il est à noter que, le vote du budget ayant lieu le 20/12/2018, au moment de la réalisation de la présente
note, le Projet de Loi de Finances 2019 n’est pas encore voté, et le réalisé 2018 n’est pas arrêté.
A compter de 2019, SQY entame son entrée dans le processus de retour au droit commun en matière de
participation au dispositif de péréquation. Cela va se traduire par une augmentation de plus en plus
importante de la contribution au FPIC. En outre le poids des décisions imposées par l’État sur notre
fonctionnement reste important avec la baisse de la dotation globale de fonctionnement en raison de la
poursuite de la contribution de notre EPCI au redressement des finances publiques.
La préparation du budget 2019 est marquée par les faits suivants :
- Les élus ont fixé, pour préserver l’autofinancement et assurer la capacité de SQY à investir, des
objectifs de diminution de la dépense par politique publique sur les chapitres 011, 012 et 65 (le
compte administratif 2017 faisant référence)
- Les élus ayant délégation ont présenté, chacun pour ses politiques publiques respectives, les
hypothèses envisagées pour tenir les objectifs.
- L’équilibre est atteint :
o Grâce à une réduction des dépenses réelles de fonctionnement de 1.6M€ par rapport au
Compte Administratif 2017
o Avec une bonification prévisionnelle de 2M€ de la CVAE par rapport à la prévision initiale
o Sans augmentation des taux de fiscalité
En investissement, les crédits inscrits intègrent la programmation pluriannuelle des investissements
validée en mai 2018, arrêtée à 143 M€ sur 3 ans (2018 à 2020), dont plus de 6.7M€ pour 2019 de fonds
de concours en soutien à l’investissement des communes membres.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 235 083 554,00 €
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 58 095 148 € (56 924 344,99 € CA 2017)
Il est précisé que les crédits prennent également en compte en 2019 les dépenses nécessaires à la
gestion des médiathèques ainsi que celles relatives aux voiries transférées (propreté urbaine comprise),
limités aux montants validés en CLETC en 2018, en stricte concordance avec l’ajustement des
attributions de compensation des communes.
En 2019, on notera la part prépondérante dévolue à quatre politiques publiques (représentant 59% des
crédits) :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés,
- les transports (incluant le contrat avec SQYBUS).
- les espaces verts (incluant l’entretien des espaces verts autour des bassins d’eaux pluviales),
- l’entretien des voiries et réseaux (dont les dépenses relatives à l’éclairage public et aux feux
tricolores)

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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Politique publique
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
VOIRIE ET RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE (DONT 98% TRANSPORTS)
ESPACES VERTS
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET HYDRANTS
SERVICES SUPPORTS (SI, ASSURANCES, FORMATIONS, RESTAURATION
COLLECTIVE, CARBURANT, COPIEURS,...)
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
COMMUNICATION
PROPRETE URBAINE
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS
REHABILITATION ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE
POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION SOCIALE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (DONT EMPLOI)
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
ACTIONS SPORTIVES ET CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS
SPORTIFS
DIVERS
TOTAL CHAPITRE 011

Montant
BP 2019
20 459 110
7 046 938
5 094 000
4 493 093
3 985 100

Poids
relatif
35%
12%
9%
8%
7%

3 449 039

6%

2 284 820
1 852 461
1 560 750
1 559 617
1 138 716
1 550 500
1 137 913
1 012 470
868 966

4%
3%
3%
3%
2%
3%
2%
2%
1%

583 255

1%

18 400
58 095 148

0%
100%

FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) : 37 700 000 € (36 737 518,67 € CA 2017)
Ce chapitre correspond aux charges liées à la rémunération des agents et aux charges connexes, la
médecine du travail, l’assurance du personnel et certaines prestations sociales légales.
Les frais de personnel prennent en compte notamment :
- le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) (avancements d’échelon/ avancement de grade/
promotions internes) : 467 000 € ;
-

les montants (masses salariales) CLECT au titre des transferts suivants :
o Maison Pour Tous : -780 345€
o 4 Médiathèques (28 agents) : + 1 180 542€
o Voiries (reçues) : + 360 706€
o Voiries (restituées) : -22 303€
o Voiries (prestations Direction Environnement et Paysage) : -133 531€
Soit un coût total CLETC de + 605 069€ intégré sur 2019 par rapport au CA 2017.
-

l’indemnisation chômage : + 350 000 € ;
l’assurance du personnel : + 270 000 €;
l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG : + 200 000€
CHAPITRE 014 : 72 670 095 € (72 640 357 € CA 2017)

Ce chapitre comprend principalement :
DOTATIONS AUX COMMUNES : 65 268 793 € (67 596 388 € CA 2017)
Ce sont les montants prévisionnels des attributions de compensation 2019, basés sur les montants 2018,
qui seront présentés comme suit au conseil communautaire en séance le 20 décembre 2018 pour être
notifiés ensuite aux 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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AC
Communes
prévisionnelle
2019
COIGNIERES
4 854 508
ELANCOURT
6 601 666
GUYANCOURT
6 895 296
LA VERRIERE
2 934 918
LES CLAYES-SOUS-BOIS
5 910 351
MAGNY-LES-HAMEAUX
2 028 362
MAUREPAS
7 604 698
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
5 857 266
PLAISIR
11 559 510
TRAPPES
8 047 573
VILLEPREUX
660 771
VOISINS-LE-BRETONNEUX
2 313 874
Total
65 268 793
FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) :
6 396 000 € (4 493 217 € CA 2017)
Saint-Quentin-en-Yvelines est contributeur à ce fonds en raison de son potentiel fiscal et de son revenu
moyen par habitant, supérieur à la moyenne nationale.
La contribution de Saint-Quentin-en-Yvelines à cette péréquation nationale a vocation à croître en raison
de la sortie progressive du mécanisme de minoration du potentiel financier agrégé applicable aux
communautés d’agglomération issues de la transformation d’ex syndicats d’agglomération nouvelles.
La loi de finances pour 2018 a prévu une sortie progressive de ce dispositif de pondération sur une
période de 4 ans à compter de 2019 avec un retour au droit commun en 2023.
Cette contribution enregistrerait une hausse de 1 550 123 € par rapport à l’année passée.
Il convient de noter que conformément à l’application de la règle de non-cumul du Fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France (FSRIF) et du FPIC, la contribution au FPIC est principalement
prise en charge par la communauté d’agglomération; pour les communes conformément au dispositif dit
de « droit commun » déjà contributrices au FSRIF en N-1, une réduction est opérée sur le montant de
leur contribution de l’exercice N.
Prélèvement Fiscal au redressement des finances publiques : 995 301 €
Dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques, le prélèvement opéré sur les
recettes de fiscalité locale à hauteur du montant 2018 est réinscrit, soit pour Saint-Quentin-en-Yvelines
995 301 €.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 24 288 864 € (27 199 178,26€ CA 2017)
Subventions aux associations : 5 798 130 € (6 261 780,02 € CA 2017)

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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Politique publique
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
EMPLOI
POLITIQUE DE LA VILLE
ACTIONS SPORTIVES
FONCTIONNEMENT SQY - DRH
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ACTION SOCIALE
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU CADRE DE VIE
HABITAT
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE ET INNOVATION
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Montant
BP 2019
1 962 380
1 218 000
976 000
460 000
265 000
240 000
206 750
198 000
194 000
41 000
37 000
5 798 130

Poids
relatif
34%
21%
17%
8%
5%
4%
4%
3%
3%
1%
1%
100%

Globalement, quatre politiques publiques mobilisent 80% de l’enveloppe :
- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au Théâtre de Saint-Quentin
(Scène Nationale) pour 1 739 380€ ;
- l’emploi avec la mission locale, la cité des métiers, le Club Face et l'école de la deuxième chance ;
- la politique de la ville avec le soutien aux clubs de prévention ;
- les actions sportives qui visent à soutenir prioritairement le haut niveau sur le territoire.
Indemnités aux élus : 910 690 €
Les crédits sont en ligne avec la délibération relative à la rémunération des élus.
Participation au SDIS : 9 210 000 € (8 901 022,66 € CA 2017)
La participation comprend la contribution au titre de 2019 pour les douze communes. C’est une dépense
obligatoire.
Fonds de concours arts vivants aux communes : 343 264 €
Les crédits constituent un fonds de concours Arts vivants à répartir entre les 12 communes suivant les
critères définis par délibération.
Subvention d’équilibre et transfert aux budgets annexes : 6 658 860 €
Ces crédits comprennent :
1) 6 492 025 € à destination du Budget gestion immobilière se décomposant en :
- 5 292 025 € au titre de la subvention d’équilibre
- 1 200 000 € pour le transfert de recette d’aménagement au budget gestion immobilière (via le
budget principal). Cette dépense est équilibrée par une recette égale, inscrite au chapitre 75.
2) 7 328 € au titre de la subvention d’équilibre du nouveau budget annexe Résidence Autonomie
Participation à l’Ile de loisirs : 580 000 €
Cette participation se décompose en deux parts :
- prise en charge comme l’an passé des accès gratuits à hauteur de 170 000 € (montant en ligne avec les
entrées réalisées en 2017)
- participation au fonctionnement et au déficit (SQY y contribue à part égale avec le département) à
hauteur de 410 000 €. Il s’agit d’une dépense obligatoire.
Contributions aux organismes de regroupement : 513 550 €
Il s’agit :
- des contributions obligatoires aux organismes de regroupement relatives à la compétence eaux
pluviales à hauteur de 13 550 €,
- des contributions liées à la nouvelle compétence GEMAPI (depuis le 1er janvier 2018) à hauteur de 500
000 €. En 2019 cette contribution est compensée à 100% par la taxe additionnelle dont le principe a été
voté en septembre dernier.

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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Soutien à la recherche et à l’innovation : 80 000 €
Il s’agit de subventions versées à l’Université de Versailles Saint Quentin et à sa fondation.
Autres charges de gestion courantes : 184 500 €
Ces crédits concernent principalement :
- une provision pour faire face aux extinctions de créances à hauteur de 145 000€
- une prévision pour admissions en non-valeur pour 30 000 €
- le contrat de ville pour 9 500 €.
CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 7 320 500 €
Les crédits inscrits à hauteur de 7 258 500 € intègrent les efforts réalisés par SQY en matière de gestion
active de la dette.
La dette est répartie à hauteur de 64% en taux fixe et de 36% en taux variable. Cette répartition offre
ainsi une souplesse suffisante pour permettre à la collectivité de profiter de la baisse des taux et de
s’aligner sur les offres de financement parmi les plus compétitives offertes aux collectivités tant sur le
marché désintermédié (SQY a eu recours quatre fois au marché obligataire) que bancaire.
Rappel : Il n’y a aucun emprunt « toxique » dans l’encours de dette de SQY.
Depuis 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a vu sa note de référence à long terme passée de A+ à AA-.
La note AA- a été une nouvelle fois renouvelée par S&P en novembre dernier.
Les autres charges financières à hauteur de 62 000 € concernent le contrat de partenariat d’éclairage
public de Maurepas.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 114 250 €
Elles comprennent notamment :
- une provision relative à des titres annulés sur exercices antérieurs pour 70 000 € ;
- le remboursement relatif à la sortie de la commune de Magny-les-Hameaux du SITREVA pour 25 150 €.
PROVISIONS (chapitre 68) : 0 €
DEPENSES IMPREVUES (chapitre 022) : 500 000 €
Cette enveloppe est constituée à titre conservatoire afin de se prémunir contre toute dépense qui n’aurait
pu être connue au moment du vote du budget.
AUTOFINANCEMENT (chapitres 042 et 023) : 34 394 697 € (36 095 836,30 € CA 2017)
Ces dépenses d’ordre participent à la constitution de l’autofinancement (ou « Épargne brute ») et
comprennent :
- le prélèvement à hauteur de 22 432 697 €
- et les dotations aux amortissements à hauteur de 11 962 000 €.
L’ensemble doit couvrir, en premier lieu l’intégralité du capital de la dette à rembourser, qui s’élève à
27 633 300 €, en second lieu, les crédits de paiement des fonds de concours versés en investissement
aux communes dans le cadre du pacte financier.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 235 083 554 €
CHAPITRE 70 : 4 020 986 €
Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités et comprend notamment le remboursement de
frais de structure des budgets annexes pour 1 788 180 € se décomposant comme suit :
- assainissement :
381 180 €
- aménagement :
988 000 €
- gestion immobilière : 419 000 €
Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein de chacun des budgets annexes concernés (flux
croisés).
En ce qui concerne le budget annexe Résidence Autonomie, la création de ce dernier a fait suite à une
demande expresse du comptable intervenue dans le courant du dernier trimestre 2018. Il n’a pas été
possible, dans ces délais restreints, de procéder à l’intégration du remboursement des frais de structure
afférents à ce budget annexe. Cette régularisation sera effectuée lors du Budget Supplémentaire 2019.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les autres recettes se répartissent comme suit :
Politique publique
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (SIDOMPE)
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PERSONNEL
RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
ACTIONS SPORTIVES
REHABILITATION ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE
COMMUNICATION
ACTION SOCIALE
FONCTIONNEMENT SQY - SERVICE GENERAUX
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE (DONT 98% TRANSPORTS)
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
EMPLOI
POLITIQUE DE LA VILLE
TOTAL CHAPITRE 70

Montant
BP 2019
758 510
350 000
252 300
213 730
210 600
155 100
60 000
55 740
42 900
41 766
32 800
32 670
24 190
2 500
2 232 806

PRODUIT DE LA FISCALITÉ ET COMPENSATION DE LA RÉFORME FISCALE (chapitre 73) :
158 646 629 €
Le chapitre comprend la fiscalité liée à :
- la contribution économique territoriale (CET) qui est composée de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
- la taxe d’habitation (TH),
- la taxe sur le foncier bâti (TFPB) et non bâti (TFPNB),
- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
- la taxe de séjour,
- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
- le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR),
- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilés (TEOMA)
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
Le produit de fiscalité est estimé en tenant compte d’une hypothèse de taux inchangés pour 2019,
détaillée comme suit :
- taux de CFE :
23,20%
- taux de TH :
5,92%
- taux de TFPNB : 3,56%
- taux de TFPB :
0,700%

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les recettes fiscales se répartissent budgétairement comme suit :

CFE, TH, taxes foncières
CVAE
TEOMA
FNGIR
TASCOM, IFER
Taxe de séjour

71 897 261 €
44 068 936 € (*)
20 000 000 €
17 061 182 €
4 664 250 €
455 000 €

(*) A noter la forte progression annoncée par les services fiscaux en fin d’année 2018 sur la CVAE,
soit +2M€ par rapport à la prévision initiale.
A cela s’ajoute l’impact positif de la nouvelle recette fiscale liée à la création de la taxe GEMAPI avec
+ 0,5M€
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 69 308 410 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 57 527 000 €
La dotation de compensation liée à la suppression de la part salaires de l’ex taxe professionnelle versée
à Saint-Quentin-en-Yvelines devrait décroître proportionnellement aux diverses ponctions opérées sur
l’enveloppe du budget de l’État et destinées à financer la hausse des dotations de solidarité urbaine et
rurale ainsi que l’abondement de la dotation d’intercommunalité.
Son évolution est attendue à -2,04% comparativement au produit perçu en 2018.
Pour rappel, depuis 2017, Saint Quentin en Yvelines ne perçoit plus de dotation d’intercommunalité, celleci étant entièrement prélevée au titre de la contribution au redressement des finances publiques.
Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 222 712 €
En 2018, la DCRTP des EPCI devait diminuer de 107 millions € mais cette baisse nationale n’a
finalement pas été répercutée. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit néanmoins que la DCRTP
intercommunale intégrerait définitivement les variables d’ajustement avec l’application d’un taux de
minoration de -1,3%.
Cette baisse serait répartie au prorata des recettes réelles de fonctionnement des EPCI bénéficiaires.
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
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Saint Quentin en Yvelines, 20ème plus gros bénéficiaire de la DCRTP parmi les 473 EPCI concernés,
risque donc dans cette perspective de voir sa dotation diminuer. A ce stade, 8 222 712 € sont inscrits.
Autres compensations : 852 563 €
Ces compensations regroupent :
- l’allocation compensatrice relative à la taxe d’habitation pour 839 000 €,
- l’allocation compensatrice relative à la taxe foncière pour 15 000 €,
- l’allocation compensatrice relative à la CET pour 13 563 €.
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : 250 000 €
Depuis le 1er janvier 2016, il est possible de récupérer le FCTVA sur les dépenses d’entretien de voirie et
des bâtiments publics.
Participations au titre de la compétence déchets : 1 253 810 €
Ces participations concernent des recettes au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », « écomobilier ». Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables en matière de TEOMA.
Participations au titre de la compétence transport : 470 000 €
Ces participations concernent les redevances des gares routières, les participations dans le cadre de
conventions de desserte (Technocentre, Croix Bonnet…).
Autres subventions de fonctionnement : 717 325 €
Elles comprennent notamment les subventions relatives à la politique de la ville (463 754 € = financement
FSE de 50% des dépenses), à l’action sociale (97 400 €), à l’action culturelle (75 335 €), au
développement économique et à l’emploi (48 700 €), au cadre de vie (17 136 €) et aux actions sportives
(15 000 €).
CHAPITRE 75 : 2 296 570 €
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant à des loyers et redevances.

Politique publique
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS (*)
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
ACTION SOCIALE
REHABILITATION ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE
RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORSZAC
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE (DONT 98% TRANSPORTS)
POLITIQUE DE LA VILLE
FONCTIONNEMENT SQY - SERVICE GENERAUX
TOTAL CHAPITRE 75

Montant
BP 2019
1 200 000
285 700
257 190
248 880
152 800
127 600
11 000
6 100
3 200
2 400
1 700
2 296 570

(*) Cette recette provient du budget annexe aménagement et est reversée pour un montant équivalent au
budget annexe gestion immobilière (chapitre 65).
Elle est issue des recettes de développements immobiliers perçues dans le cadre du contrat de
partenariat avec Vélopolis. Expressément prévue au contrat de Partenariat, elle permet d’atténuer
l’impact budgétaire du loyer du PPP porté par le budget gestion Immobilière. Le transfert direct de cette
recette du budget annexe Aménagement au budget annexe Gestion immobilière n’est pas autorisé ; seul
le transfert via le budget principal est autorisé.

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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PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 122 000 €
Ce chapitre comptabilise les intérêts reçus au titre des contrats de couverture de taux.
Saint-Quentin-en-Yvelines devrait recevoir en 2019 122 000 € et paiera 106 000 € (montant intégré au
chapitre 66 en dépenses), soit un solde positif de 16 000 €.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 371 109 €
Ce chapitre comprend notamment le produit :
- de cessions d’immobilisations pour 300 000 € ;
- des ventes aux enchères pour 56 000 €.
ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 300 000 €
Les recettes dans ce chapitre correspondent :
- aux remboursements sur la rémunération du personnel (contrat d’insertion, indemnités journalières et
l’assurance) ;
- aux remboursements des charges sur les détachements et remboursements CNRACL (Caisse
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).
RECETTES D’ORDRE (chapitre 042) : 17 850 €
Les recettes d’ordre comprennent la quote-part de subvention amortissable (opération comptable).

La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
Les crédits intègrent les dépenses et les recettes propres de l’exercice.
La clôture de l’exercice 2018 n’ayant pas encore eu lieu au moment du vote du budget, les crédits
n’intègrent ni les reports 2018 ni le solde comptable de 2018. Ces éléments seront intégrés en 2019 lors
du Budget Supplémentaire qui succèdera au compte administratif.
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (hors 041) : 80 230 317,92 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 32 458 300 €
Mouvements équilibrés : 4 700 000 €
Les mouvements équilibrés représentent 4 700 000 € au titre du contrat de prêt assorti d’une option sur
ligne de trésorerie. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes.
Remboursement du capital de la dette : 27 250 000 €
Le montant du remboursement de capital de dette comprend :
- le remboursement de la dette liée à l’emprunt revolving pour 550 000 € ;
- le solde de 26 700 000 € est dédié au remboursement des emprunts bancaires.
Dette récupérable compétence « éclairage public et feux tricolores » : 383 300 €
La mise en place de ce mécanisme de dette récupérable entériné par la commission d’évaluation de
transfert des charges est lié à la compétence « éclairage public et feux tricolores ».
Dépôts et cautionnements : 125 000 €
Crédits de paiement 2019 de la PPI 2018-2020 : 47 669 167,92 € (chapitres 20, 204, 21 et 23)
Ils intègrent les montants de toutes les opérations de cette programmation triennale de 143 M€ (telles
que visées en Conseil des Maires 2018) et déclinés par chapitres ci-après :

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- 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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 ETUDES (chapitre 20) : 4 472 500 €
Politique publique
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORSZAC
LOGICIELS (LICENCES ET DROITS INFORMATIQUES)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
REHABILITATION ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE
POLITIQUE DE LA VILLE
ESPACES VERTS
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF - EAUX PLUVIALES
VOIRIE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
TOTAL CHAPITRE 20


Montant
BP 2019
1 186 500
980 000
691 000
544 000
461 000
370 000
140 000
50 000
30 000
20 000
4 472 500

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 13 243 640 €

Les montants inscrits sont relatifs notamment aux :
- travaux de requalification de la RN10 : 4 930 000 € ;
- crédits de paiement prévisionnels de l’Autorisation de Programme « Fonds de concours PFFS » pour 4
200 000 € ;
- crédits de paiement prévisionnels de l’Autorisation de Programme « Fonds de concours équipements
culturels et sportifs » pour 2 500 000 € ;
- partenariat SOLIDEO dans le cadre des Jeux Olympiques pour 500 000 € ;
- fonds de concours lié à la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Montigny pour
400 000€ ;
- subvention d’équipement à l’UVSQ pour 270 000 €.
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 4 952 877,47 €
Acquisitions foncières : 2 279 254 € (crédit de paiement de l’Autorisation de Programme
« Acquisitions foncières stratégiques »)
Ce montant permet à SQY d’exercer son droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire.
Acquisitions de matériels : 2 673 623 €
Principaux postes d’acquisitions :
- équipements culturels et matériels scéniques : 550 000 €
- renouvellement de postes informatiques et infrastructure du réseau : 514 423 €
- renouvellement de postes haute tension, mises aux normes et télésurveillance éclairage public :
480 000 €
- achats de bacs ordures ménagères et composteurs : 468 200 €
- aménagement des arrêts de bus, flotte automobile et mobilier : 546 000 €.
 TRAVAUX (chapitre 23) : 25 000 150,45 €
Les montants inscrits permettent de poursuivre les opérations inscrites à la PPI.

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 politique publique, l’ensemble des travaux se répartissent dès lors comme suit :
Montant
BP 2019
VOIRIE
11 844 650
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF - EAUX PLUVIALES
4 430 000
ESPACES VERTS
2 780 000
RESEAUX (ENFOUISSEMENT, ECLAIRAGE)
2 120 000
PATRIMOINE NON AFFECTE
1 169 500
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
750 000
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
440 000
FONCTIONNEMENT SQY - DSI
350 000
MOBILIER URBAIN
250 000
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS
436 000
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
200 000
HYDRANTS
120 000
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
70 000
ART URBAIN
40 000
TOTAL CHAPITRE 23 25 000 150
Politique publique

Poids
relatif
47%
18%
11%
8%
5%
3%
2%
1%
1%
2%
1%
0%
0%
0%
100%

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 60 000 €
Ce chapitre est composé des crédits relatifs à des cautionnements, dépôts de garantie pour 60 000 €.
Les crédits relatifs aux cautionnements et dépôts de garantie sont équilibrés en dépenses et en recettes.
La dette récupérable relative à la compétence « Éclairage public et feux tricolores » inscrite à ce chapitre
en 2018 est désormais budgétée, suite à une demande du comptable, au chapitre 16, d’où le passage de
343K€ en 2018 à 60K€ en 2019 sur ce chapitre 27.
CHAPITRE 45*1 : 25 000 €
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines, la maîtrise d’ouvrage de
l’aménagement des espaces publics autour du Centre Commercial d’Orly Parc et l’aménagement des
espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Étang.
CHAPITRE 040 : 17 850 €
Ce chapitre comprend la quote-part de subvention amortissable (opération comptable).
CHAPITRE 041 : 38 920 000 €
Ce chapitre comprend les écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées
antérieurement et demandées par le comptable dans le cadre de l’apurement de l’actif.
Cette inscription bien qu’importante en montant est équilibrée en dépenses et en recettes et n’affecte pas
dans sa réalisation l’équilibre du budget.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 119 150 317,92 €
FCTVA (chapitre 10) : 4 674 526 €
La prévision intègre la récupération de TVA correspondant aux dépenses d’équipement de l’exercice
déduction faite d’un volume de dépenses non éligibles pondérées par le taux légal applicable soit :
16,404%.

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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CHAPITRE 13 : 7 490 378,48 €
Au titre de l’exercice 2019, les subventions inscrites se répartissent comme suit :
Politique publique
VOIRIE
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF - EAUX
PLUVIALES
RESEAUX (ENFOUISSEMENT, ECLAIRAGE)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
POLITIQUE DE LA VILLE
TOTAL CHAPITRE 13

Montant
BP 2019
4 326 968
2 830 010
183 000
111 000
39 400
7 490 378

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 33 261 952,44 €
Mouvements équilibrés : 4 700 000 €
Les mouvements équilibrés représentent 4 700 000 € au titre du contrat de prêt assorti d’une option sur
ligne de trésorerie. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes.
Emprunt 2019 : 28 501 952 €
Ce montant prévisionnel permet d’assurer l’équilibre global de la section d’investissement. Il constitue la limite haute
de l’emprunt 2019, pour une consommation de 100% des crédits de la PPI. Au compte administratif 2019, le taux de
réalisation des CP de la PPI sera inférieur à 100% et atténuera en conséquence le recours à l’emprunt avec à la clef
un désendettement réel.

Dépôts et cautionnements : 60 000 €
CHAPITRE 27 : 83 755 €
Ce chapitre est composé des crédits relatifs à des cautionnements et dépôts de garantie pour 60 000 € et
à un remboursement de créances pour 23 755 €.
CHAPITRE 45*2 : 25 000 €
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines, la maîtrise d’ouvrage de
l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Etang.
PRODUITS DE CESSION D’IMMOBILISATIONS (chapitre 024) : 300 009 €
Ce montant concerne des cessions de parcelles de terrains.
MOUVEMENTS D’ORDRE (chapitres 021- 040) : 34 394 697 €
Ces opérations s’équilibrent de section à section (prélèvement pour 22 432 697 € et dotations aux
amortissements pour 11 962 000 €). Ces mouvements d’ordre constituent l’autofinancement.
CHAPITRE 041 : 38 920 000 €
Ce chapitre comprend les écritures comptables de régularisation d’actifs suite à des cessions antérieurs
de bâtiments.
Cette inscription bien qu’importante en montant est équilibrée en dépenses et en recettes
La section d’investissement est équilibrée en dépenses en recettes.
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 présente le budget primitif 2019 (cf. présentation ci-jointe).
Il remercie les services communautaires pour le travail réalisé.
M. PLUYAUD précise que la contribution au SDIS est fixée par l’Etat. Le montant a été stable ces 3
dernières années.
Le Président évoque le tract de la minorité et déplore la méthode employée. Cela porte atteinte au climat
de confiance. Toutes les collectivités doivent faire face à une baisse de moyens avec la baisse
notamment des dotations, la péréquation, à terme la suppression de la taxe d’habitation…Il faut être
responsable et sortir de cette guerre clivante. Il en appelle à la responsabilité des élus ; ce tract est
contre-productif. On ne peut plus travailler en confiance. La baisse du service public est inévitable. Il faut
arrêter de désinformer et blesser de cette façon.
M. MALANDAIN revient sur une manière démocratique de s’exprimer. Les Maires de la minorité ont
publié une lettre auprès des habitants de leur commune et ils en ont le droit. Ils ont des points de
désaccord. Le désaccord n’est pas sur le fait de faire des économies mais sur la question de fond ; où
fait-on des économies ? On pourrait sortir du PPP du vélodrome par exemple qui est très coûteux…
Les économies ne doivent pas se faire sur la vie quotidienne des habitants. Il faut continuer à promouvoir
les associations dans les domaines du sport, la culture, continuer à financer l’entretien des voiries…On
doit rester attentif à la vie quotidienne des habitants et à son financement.
Il évoque l’analyse des biens fonciers et immobiliers abordée en conseil des maires ; il y a peut-être là
une ressource financière à explorer.
Mme LETARNEC indique qu’en tant que Maire, elle doit rendre compte à ses habitants. C’est pourquoi
une lettre a été publiée à destination de ses habitants. Il existe un vrai problème d’éclairage public sur
l’ensemble des communes. Il faut mettre les crédits nécessaires en investissement. Elle s’inquiète
également de l’état des routes.
Le Président répond que ce n’est pas la faute de la majorité s’il y a une baisse de moyens. La majorité
développe la culture économique à Saint-Quentin-en-Yvelines pour augmenter les recettes. On ne peut
laisser entendre qu’elle n’aime pas les enfants, les handicapés, les séniors…Il n’est pas un grand
défenseur du vélodrome mais il a été construit avant son arrivée.
M. MIRAMBEAU partage le droit pour les Maires d’écrire à ses habitants. Cependant, il dénonce le fait
que les hypothèses de travail figurant dans la lettre sont fausses.
M. OURGAUD rappelle la charte de bon fonctionnement dans laquelle il est indiqué que les documents
non validés ne doivent pas être diffusés en externe. Il ajoute que ce qui est dit sur l’île de loisirs est faux.
Cela porte atteinte à la confiance.
Mme LETARNEC n’a vu aucune décision prise par le Président et n’a pas eu connaissance des
arbitrages. Les propos de la lettre ont été déformés. Elle réitère sa demande en matière d’investissement
pour les réseaux et voiries.
M. HOUILLON se dit ravi de pouvoir discuter dans le cadre de ces réunions de travail. Il y a affirmé des
positions et a fait des propositions. Ensuite, il a demandé d’avoir les arbitrages finaux qu’il n’a pas eus. Il
n’a pas eu non plus la PPI. Il cite l’exemple d’une mesure d’économie retenue vue en réunion de travail
concernant la suppression de la déchetterie de Thiverval-Grignon.
Sur ce dernier point, M. MIRAMBEAU indique que ce n’est pas la dernière version du document.
M. HOUILLON explique qu’il n’a pas eu non plus d’information sur les arbitrages relatifs à la subvention à
l’ALEC et à l’association ville verte. En matière d’entretien, il tient à préciser que selon lui de passer du
préventif au curatif n’est pas forcément une amélioration. Il réclame à nouveau d’avoir communication de
la PPI à jour. Il évoque les 455 000 euros de recettes de taxe de séjour alors que seulement 230 000
euros de dépenses sont inscrits. Par ailleurs, il s’interroge sur la contribution de 50 000 euros à autolib.
Enfin à quoi correspondent les 500 000 euros à la société solideo pour les jeux Olympiques ?
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 précise que la baisse de subventions aux associations est fixée selon la priorité donnée
aux politiques publiques. La baisse va jusqu’à 4%.
Le Président rappelle qu’il y a 4 millions d’euros à trouver.
M. MIRAMBEAU explique qu’il s’agit d’une erreur de plume pour autolib.
Le Président donne la parole à M. BENHACOUN, Directeur Général des Services, qui explique que les
500 000 euros sont prévus dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques pour les travaux
d’aménagement de la colline d’Elancourt.
M. MIRAMBEAU ajoute que la PPI ne bouge pas. L’Etat d’avancement des travaux sera transmis à M.
HOUILLON.
M. ESSLING revient sur la remarque de M. HOUILLON sur le fait de remplacer le préventif par le curatif.
Concernant les eaux pluviales, il souligne le fait qu’il ne s’agit que d’un rééquilibrage eu égard à
l’expérience sur les 12 communes. Il s’agit essentiellement d’une renégociation des marchés. Concernant
la déchetterie de Thiverval-Grignon, la réflexion s’est portée sur la seule déchetterie qui n’est pas saintquentinoise et pour laquelle Saint-Quentin-en-Yvelines est locataire afin de permettre l’ouverture d’une
déchetterie plus optimale sur le nord de l’agglomération.
Mme GRANDGAMBE ajoute que l’on ne s’inscrit pas dans la co-élaboration et la co-gestion budgétaire;
tout le monde n’a pas le même niveau d’information. Des choix politiques sont faits. La minorité est en
désaccord sur certains points et les arbitrages finaux n’ont pas été communiqués. Elle rappelle le conseil
syndical de l’île de loisirs le 10 décembre dernier au cours duquel a été évoqué le dispositif de gratuité.
M. MIRAMBEAU indique qu’en conseil des maires, l’information a été donnée sur le maintien de la
gratuité alors que le Maire de Trappes était présent. Il évoque son désaccord avec M. OURGAUD à
propos de la gare de Montigny-le-Bretonneux qui a été résolu grâce au dialogue.
M. OURGAUD précise que le désaccord a été levé après discussion et souligne l’approche de travail.
Mme GRANDGAMBE regrette que la parole ne lui soit pas donnée pour exprimer son désaccord et finir
son propos.
Le Président regrette ces jeux politiques et de rhétorique. Il ne pense pas que ce soit la bonne méthode.
Mme GRANDGAMBE souligne les avis divergents ; les choix sont faits par la majorité et non à 12. La
minorité a le droit de le dire dans une lettre aux habitants.
M. LE GALL souligne les informations erronées de la lettre. Par exemple, il n’y a pas de baisse de
subvention pour l’AIES ; à cause de cela, le bureau et le conseil d’administration se sont fortement
inquiétés. Il en est de même pour l’emploi et l’insertion. Il demande une argumentation sur ce point. Il
évoque notamment l’aide à la fusion de SQY Way.
Le Président évoque l’augmentation des frais de communication. Il y a plus d’un million d’euros pour
TV78 ; or c’est l’ancienne majorité qui a créé TV78. Il en est de même pour la Ryder Cup engagée
également par l’ancienne majorité. Il reproche à la minorité de ne pas parler vrai. C’est du jeu politicien.
S’il faut revenir à un clivage, il s’adaptera mais il n’est pas demandeur.
M. MIRAMBEAU rappelle qu’en 2014, sous l’ancienne majorité à 7 communes, 600 000 euros étaient
consacrés à des prestations externalisées, il y avait 7 pigistes…
Le Président précise que la nouvelle majorité a diminué de 40 % les effectifs de la communication ; elle a
supprimé aussi 20 cabinets de conseil en communication.
M. RICHARD évoque l’AIES et souhaite avoir la certitude que la baisse de subvention de 10 000 euros a
été vue en concertation avec l’association.
Le Président répond qu’il n’y a pas de baisse.
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. HOUILLON indique que cela figurait dans le tableau sur les économies retenues.
Le Président explique qu’il s’agit d’une fausse information.
M. NASROU rappelle le début de mandat et le terme employé par M. HOUILLON de coopérative de
communes. La minorité est désormais associée aux hypothèses de travail budgétaire. Le tract constitue
une démarche malhonnête intellectuellement. La coopération doit se faire dans les deux sens. De plus, il
n’a pas vu de contre-propositions ni de contre budget. Concernant les pistes d’économies, il ne lui
semble pas aisé de sortir du PPP. Cette lettre jette de l’huile sur le feu.
Mme ROSETTI est lasse de cette politique politicienne. Tous les Maires sont inquiets pour leurs
habitants. Compte tenu des efforts demandés, si on ne touche à rien, comment fait-on ? Elle attend
l’année prochaine des propositions chiffrées venant de la minorité.
Mme DUTU explique qu’il y a un vrai problème de fond sur les choix opérés. Elle évoque une lettre de
désaccord sur la politique du gouvernement signée par les 12 maires ; cette lettre contestait l’effort
budgétaire contraint de 1,2 %.Il faut continuer à résister pour ne pas toucher aux avantages de la
population. Elle souhaite un budget de résistance où l’on ne cède pas notamment par rapport à la
politique de la ville. Elle souligne les choix faits avec lesquels elle est en désaccord.
M. MISEREY ajoute que la majorité n’a pas l’apanage de la vérité. Le problème réside dans des choix
différents qui s’appuient sur des logiques différentes. Il pense que l’on peut faire autrement. Le Président
de la République va s’appuyer sur les Maires pour tenter de résorber les dommages causés par sa
politique. Ce sont des choix qui provoquent les réductions budgétaires et elles sont injustes.
Les saint-quentinois qui se trouvent dans la précarité doivent être aidés. Les politiques de proximité
doivent être accompagnées. Il n’existe pas de doublon dans le déficit d’accompagnement humain. Il
évoque la suppression de l’ISF, le CICE qui devait engendrer la création d’un million d’emplois ; cet
argent aurait pu être utilisé autrement. Bien entendu qu’il faut faire des économies mais il ne partage pas
les choix opérés.
Le Président insiste sur le fait que c’est bien l’Etat qui décide. Sur le PPP du vélodrome, on ne peut pas y
mettre un terme.
Mme KOLLMANNSBERGER s’interroge sur la satisfaction d’un tel budget contraint. Le travail fait par les
services est colossal. La question est qu’est-ce que l’on arrive à faire ensemble. Il y a une vraie volonté
pour que ça aille mieux sur le territoire. Il est important que tout le monde soit autour de la table pour
trouver les solutions adéquates. On n’a pas les mêmes priorités. Le projet de territoire peut nous aider.
Cette lettre aux habitants est étonnante alors que les difficultés budgétaires proviennent pour beaucoup
de l’Etat. Il faut prendre ses responsabilités. Elle appelle au calme. Les échanges seront plus riches avec
des méthodes différentes. Il faut apprendre à travailler mieux à 12.
M. PLUYAUD revient sur les voiries et le budget d’investissement insuffisant sous l’ancienne majorité. Il
évoque la fin de l’EPA et la somme de 40 millions d’euros prévue pour les voiries qui a été dépensée
autrement. Concernant l’éclairage public, les pannes étaient déjà existantes sous l’ancienne majorité et
malgré les changements de câbles opérés depuis 3 ans et demi, certaines pannes demeurent.
Le Président explique que le développement économique est très opérationnel à SQY. Toutefois en 2019,
il connaît une baisse de 15% alors que la culture a une baisse de 2,5 %. 15 à 20 millions d’euros sont
consacrés à la culture et 5 millions d’euros supplémentaires pour la culture numérique. Il évoque l’aide
départementale sur la rénovation urbaine allouée à 80 % aux communes de la minorité. Il faut se
rassembler au-delà des clivages politiques car le contexte est complexe. On est tous ensemble sur le
même bateau.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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 1 : Adopte le Budget Primitif 2019 du budget Principal selon les grandes masses ci-après :

GRANDES MASSES DU BP 2019 EN € (sans reports 2018)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

235 083 554

DEPENSES

212 650 857

PRELEVEMENT DEGAGE

22 432 697

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

96 717 621

DEPENSES

119 150 318

BESOIN DE FINANCEMENT

-

22 432 697

SOLDE GLOBAL

-

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires réglementaires.
Article 3 : Autorise le Président à recourir à l’emprunt dans la limite des inscriptions budgétaires.
Article 4 : Adopte l’état des effectifs du personnel et autorise le Président à procéder aux recrutements
sur les postes vacants.
Article 5 : Autorise le Président à signer toute convention financière avec les communes membres de
l’EPCI et d’autres tiers dans le cadre de l’exécution budgétaire.
Article 6 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2019 à verser au budget annexe
Gestion immobilière à hauteur de 6 492 025 €.
Article 7 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2019 à verser au budget annexe
Résidence Autonomie à hauteur de 7 328 €.
Adopté à la majorité par 42 voix pour, 26 voix contre (M. FISCHER, Mme RENAUT, M. BESSEAU, M.
DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M.
PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M.
GASQ, M. MALANDAIN, Mme MARY, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH,
Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. RICHARD) , 1 abstention (M. ANSART)
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Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2019 - Budget Assainissement

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Le budget Assainissement permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux
usées) sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
A compter du 01/01/2020, cette compétence optionnelle deviendra une compétence obligatoire.
Ce budget est voté hors taxes (HT) et sa principale ressource est constituée par la redevance
d’assainissement, variable d’équilibre du budget.
Les faits marquants en 2019 se déclinent comme suit :
- travaux liés à l’enfouissement de la RN 10,
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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- travaux de rénovation de collecteurs dans les stations d’épuration et sur l’ensemble du réseau.
A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 4 605 120 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 741 510 €
Ce chapitre comprend :
- des frais de structure pour 381 180 €, correspondant au remboursement par le Budget Assainissement
des charges supportées par le Budget Principal (personnel et moyens techniques) ;
- des diagnostics et études de conformité sont inscrits pour 114 430 € ;
- des frais de maintenance hors délégations de services publics évalués à 182 200 € ;
- l’entretien de terrains pour 30 000 €. Comme pour le marché d’eaux pluviales, certains travaux
d’entretien de terrains, d’élagages ne sont pas intégrés au contrat d’affermage relatif aux eaux usées.
Cette situation permet de couvrir et lancer certaines opérations d’entretien des espaces verts sur devis.
- les commissions de recouvrement de la redevance assainissement de la ville de Villepreux à hauteur de
15 000 € ;
- le paiement des servitudes de passage eaux usées pour 10 000 € en parallèle de celles établies dans le
cadre du marché eaux pluviales ;
- la cotisation à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) pour les 12
communes à hauteur de 7 600 € ;
- 1 100 € sont inscrits au titre du transport dans le cadre de la visite de la station d’épuration de Plaisir.
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 20 €
Ce montant doit permettre de couvrir des régularisations de TVA.
Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES : 520 000 €
Ce chapitre intègre les charges financières relatives aux intérêts à hauteur de 480 000 € et aux intérêts
courus non échus pour 40 000 €.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 7 100 €
Des charges exceptionnelles s’élevant à 7 100 € sont prévues pour faire face le cas échéant à des
intérêts moratoires.
Chapitre 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 3 141 000 €
Ces crédits couvrent les dotations aux amortissements ; ils permettent d’assurer à terme, le
renouvellement des réseaux, dont il importe de constater chaque année la dépréciation sur leur durée de
vie.
Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 195 490 €
Le chapitre 023 intègre le virement à la section d’investissement à hauteur de 195 490 €. Il participe au
financement du remboursement de la dette en section d’investissement.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 4 605 120 €
Chapitre 70 – PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 3 570 000 €
S’agissant d’un service public industriel et commercial, l’équilibre du budget doit être assuré
exclusivement par les recettes des usagers. Aussi, le montant du produit de la redevance
d’assainissement nécessaire à l’équilibre d’exploitation s’élève à 3 570 000 €.

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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Chapitre 74 – SUBVENTIONS : 430 000 €
Ce chapitre comprend les primes d’épuration sur les résultats des stations d’épuration de Saint-Quentinen-Yvelines. Ces recettes sont versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).
Chapitre 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 20 €
Ce chapitre comprend des régularisations de TVA pour 20 €.
Chapitre 76 – PRODUITS FINANCIERS : 5 000 €
Il s’agit d’intérêts de placements (VMP – Valeurs Mobilières de Placement) anciennement effectués par le
SIEARPC (ex CCOP) à hauteur de 5 000 €.
Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 100 €
Il s’agit de produits exceptionnels destinés à couvrir les régularisations comptables.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 600 000 €
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens
amortissables sont également reprises, selon les mêmes règles que les biens qu’elles ont financés.
Il s’agit cette fois de constater une recette en section d’exploitation et une dépense en section
d’investissement. Ce dispositif atténue la charge d’amortissement qui pèse sur la section d’exploitation.
La reprise de subventions est de 600 000 € pour 2019.
La section d’exploitation est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 5 935 000 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 1 840 000 €
Il comprend le remboursement annuel du capital de la dette bancaire pour 1 731 000 € et de la dette de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 109 000 €.
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 400 000 €
Ce chapitre inclut la réalisation d’études sur les réseaux d’assainissement à hauteur de 400 000 €.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 100 000 €
Ce chapitre concerne des prévisions d’acquisition de matériels à hauteur de 100 000 €.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 2 995 000 €
Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement comprenant :
- des travaux relatifs à l’enfouissement de la RN10 pour 1 400 000 € ;
- des travaux et interventions à hauteur de 995 000 € ;
- la réhabilitation de collecteurs, ainsi que des travaux de mise en conformité sur le réseau Saint-Quentinen-Yvelines, pour 600 000 €.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 600 000 €
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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Les dépenses d’ordre concernent la reprise des subventions amortissables :
- agence de l’eau : 393 000 €
- région : 28 000 €
- département : 26 500 €
- communes : 2 500 €
- autres : 150 000 €
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 5 935 000 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 2 598 510 €
L’emprunt prévisionnel destiné à assurer l’équilibre global de la section s’élève à 2 598 510 €.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 3 141 000 €
Les amortissements de l’exercice en contrepartie des dépenses d’ordre de la section d’exploitation
s’établissent à 3 141 000 €.
Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 195 490 €
Le chapitre 021 intègre le virement de la section d’exploitation à hauteur de 195 490 €.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2019 du Budget annexe de l’Assainissement selon les grandes
masses ci-après :
GRANDES MASSES DU BP 2019 en €
SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES (A)
DEPENSES (B)

4 605 120,00
4 409 630,00

PRELEVEMENT (C) = (A-B)

195 490,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

5 739 510,00
5 935 000,00
195 490,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

0,00

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 381 180 €.
Article 4 : Impute les dépenses en résultant à l’article 6287 du budget annexe de l’assainissement et la
recette à l’article 70872 du budget principal.

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 5 : Autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires tels qu’ils figurent au chapitre 16.
Adopté à la majorité par 66 voix pour, 1 voix contre (M. CHAPPAT) , 2 abstention(s) ( M. ANSART,
M. MISEREY)
10
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Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants présentés sont hors
taxes.
Le budget aménagement est établi en tenant compte de l’évolution des projets en lien avec les
viabilisations et les obligations contractuelles vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs.
La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la mission
aménagement.
Les prévisions de recettes proviennent essentiellement des produits de cession pour logements.
L’activité 2019 se caractérise par les événements majeurs suivants :
- poursuite des travaux des ZAC de l’Aérostat à Trappes, de la Remise à Voisins-le-Bretonneux et de
Gare Bécannes à La Verrière ainsi que dans le parc Omega à Elancourt ;
- démarrage des travaux de la ZAC des Réaux à Elancourt.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 58 332 493 €
Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 5 907 861 €
Les mouvements réels de l’activité aménagement sont inscrits sous cette section pour un montant de
5 867 861 € dont 988 000 € de frais de structure.
Les principales dépenses d’aménagement détaillées par commune sont les suivantes :
Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux : 3 257 840 €
- ZAC de la Remise : travaux pour 3 257 840 €
Sur la commune d’Elancourt : 1 046 000 €
- ZAC Nord Réaux : travaux et maîtrise d’œuvre pour 556 00 €
- Parc Omega : travaux et maîtrise d’œuvre pour 430 000 €
- Secteur La Banane : travaux et maîtrise d’œuvre sur le lot 13 pour 45 000 €
- Plaine des sports : études et diagnostics pour 15 000 €
Sur la commune de Trappes : 504 580 €
- ZAC de l’Aérostat : travaux pour 504 580 €
Sur la commune de Montigny-le-Bretonneux : 225 000 €
- Pas du Lac : études et travaux abord logements pour 210 000 €
- secteur ESTACA : travaux pour 15 000 €
Sur la commune de La Verrière : 170 000 €
- ZAC Gare Bécannes : études circulation-bruit d’impact, maîtrise d’œuvre urbaine et concertation
Le chapitre 011 comprend également 112 200 € de taxes foncières.
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

42
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 décembre 2018

Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 1 306 632 €
Ce chapitre correspond essentiellement à un reversement d’une partie de l’excédent du budget
aménagement vers le budget principal dont 1 200 000 € correspondant au partenariat public privé du
Vélodrome.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 15 000 €
Des charges exceptionnelles sont prévues pour faire face le cas échéant à des intérêts moratoires.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Ce chapitre intègre 50 000 000 € pour financer la constatation annuelle de la variation de stocks
(opération purement comptable qui n’affecte pas les équilibres du budget annexe).
Chapitre 043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION : 1 103 000 €
Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 58 332 493 €
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 7 118 973 €
Les principales opérations identifiées pour 2019 concernent des prévisions de cessions à des promoteurs
dans le cadre de la création :
- de logements à hauteur de 6 490 120 € ;
- d’une zone d’activités à hauteur de 444 000 € ;
- de commerces à hauteur de 184 850 €.
Chapitre 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 20 €
Les crédits inscrits à ce chapitre correspondent à des régularisations d’arrondis sur TVA.
Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : 110 500 €
Les produits exceptionnels sont constitués de subventions reçues au titre de la ZAC des Réaux pour 15
000 €, du parc Omega à Elancourt pour 24 500 €, et du secteur de la Banane à Elancourt pour 41 000 €.
Ce chapitre prévoit également 30 000 € de mandats annulés sur exercices antérieurs.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Les recettes d’ordre de ce chapitre concernent les crédits nécessaires à l’annulation du stock initial de
terrains aménagés. La contrepartie est valorisée en dépenses d’investissement au chapitre 040
(opération purement comptable qui n’affecte pas les équilibres du budget annexe).
Chapitre 043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION : 1 103 000 €
Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains.
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 50 097 000 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 97 000 €
Les crédits inscrits correspondent à des dépôts et cautionnements.
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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Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Ce chapitre est constitué par la valorisation du stock final de terrains aménagés. Il s’agit de la
contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 50 097 000 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 97 000 €
Les crédits inscrits correspondent à des restitutions de dépôts et cautionnements.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Ce chapitre intègre 50 000 000 € pour financer la constatation de la variation de stocks. Il s’agit de la
contrepartie du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2019 du budget annexe Aménagement selon les grandes masses
ci-après :
GRANDES MASSES DU BUDGET AMENAGEMENT 2019 en €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (A)
DEPENSES (B)
PRELEVEMENT (C) = (A-B)

58 332 493,00
58 332 493,00
0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

50 097 000,00
50 097 000,00
0,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

0,00

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 988 000 €.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
11

2018-400

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2019 - Budget Gestion Immobilière

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 12 décembre 2018.
Le budget gestion immobilière étant un budget assujetti à TVA, les montants présentés sont donc hors
taxes.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Ce budget comprend principalement la gestion :
- du contrat de partenariat Vélodrome ;
- du patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus) ;
- du réseau fibre ;
- des aires d’accueil des gens du voyage.
Ce budget 2019 est présenté en équilibre sur les deux sections grâce à une subvention de
fonctionnement du budget principal de 5 292 025 € et aucun emprunt en recettes d’investissement.
Il intègre le remboursement anticipé de 1 300 000 € de dette.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 9 221 840 €
Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 5 913 320 €
Ce chapitre intègre :
- les charges de gestion liées au contrat de partenariat avec le vélodrome pour 3 612 100 € ;
- les charges de gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 560 210 € ;
- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine affecté à la gestion immobilière pour
un montant de 507 390 € prenant en compte notamment :
- le site de la Villedieu ;
- le cinéma des Sept mares ;
- la zone d’activités des IV Arbres ;
- la ferme de Buloyer ;
- le sixième étage de l’Immeuble Edison ;
- le premier étage de SQY CUB correspondant à l’incubateur ;
- la vélostation.
- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 419 000 € qui est
remboursée au budget principal ;
- le marché de gestion de la vélostation pour 380 000 € ;
- le marché de l’incubateur SQY CUB pour 380 000 € ;
- les charges de gestion liées au réseau câblé pour 54 620 € (locaux à Magny-Les-Hameaux + rez-dechaussée de l’Immeuble Edison à Guyancourt).
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 6 020 €
Les crédits inscrits à ce chapitre correspondent à des remboursements de fluides relatifs aux aires
d’accueil des gens du voyage et à des régularisations d’arrondis sur TVA.
Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES : 1 201 000 €
Ce chapitre comprend les frais financiers liés à la dette contractée estimés à 170 000 € et le
remboursement des frais financiers annuels du contrat de partenariat avec le Vélodrome évalués à 1 031
000 €.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 81 000 €
Des charges exceptionnelles sont inscrites pour 81 000 € afin de permettre le règlement d’intérêts
moratoires le cas échéant pour un montant de 71 000 €, et la prise en compte des titres annulés sur
exercices antérieurs pour un montant de 10 000 €.
Chapitre 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 2 020 500 €
Ce chapitre comprend la dotation aux amortissements qui s’élève à 2 020 500 €.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 9 221 840 €
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 2 763 055 €
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Ce chapitre comprend principalement :
- la perception de 2 023 045 € de recettes au titre du Vélodrome (dont 1 200 000 € de reversement du
budget aménagement conformément à l’article 19.2 bis du contrat de partenariat), via le budget principal ;
- la redevance d’occupation du domaine Numéricâble (échéance 1/20) pour 480 000 € ;
- des redevances de stationnement et remboursement de fluides au titre des aires d’accueil des gens du
voyage pour 180 000 € ;
- des remboursements de charges pour 60 010 € ;
- une redevance d’occupation liée à l’incubateur SQY CUB d’un montant de 20 000 €.
Chapitre 73 –IMPOTS ET TAXES : 61 200 €
Il s’agit de la perception d’indemnités d’occupation à Elancourt (centre de PMI) et La Verrière (Café de la
gare).
Chapitre 74 – SUBVENTIONS : 5 425 405 €
Ce chapitre comprend :
- la subvention d’équilibre versée par le budget principal à hauteur de 5 292 025 € ;
- une subvention émanant du Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER) pour
SQYCUB à hauteur de 133 380 € ;
Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 921 180 €
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant aux prévisions des loyers et
redevances établies par les services, et concernent :
- Golf National : 255 000 € ;
- France Miniature : 179 300 € ;
- Subvention CAF au profit de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage : 150 000 € ;
- Château de la Couldre : 106 750 € ;
- Villedieu : 70 250 € ;
- Immeuble Edison : 41 000 € ;
- Logements à Guyancourt : 45 400 € ;
- Café de la Gare à La Verrière : 13 900 € ;
- Cinéma des 7 Mares : 15 000 € ;
- Zone d’activités des IV Arbres : 10 100 € ;
- Autres recettes : 34 480 €.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 51 000 €
Ces opérations comprennent la quote-part de subvention amortissable (opération comptable).
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 205 825 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 3 998 000 €
Ce chapitre intègre notamment :
- le remboursement du capital de dette à hauteur de 1 550 000 € ;
- le remboursement du capital de dette intégré au loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 1 046 000 € ;
- un remboursement anticipé prévisionnel (non suivi de réaménagement) à hauteur de 1 300 000 € (ce
montant permettra d’accélérer le désendettement et d’engranger une économie prévisionnelle de frais
financiers sur la durée restant à courir évaluée à 63 000 €) ;
- des prévisions d’encaissement de dépôts et cautionnements pour 102 000€.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 71 825 €
Ces dépenses concernent une provision pour l’acquisition de matériels.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 85 000 €
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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Ces dépenses concernent principalement des travaux sur la zone des IV Arbres et de la Villedieu.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 51 000 €
Ces dépenses sont relatives à la quote-part de subvention amortissable (opération comptable) dont la
contrepartie est inscrite en recettes de la section de fonctionnement.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 4 205 825 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 268 325 €
Ce chapitre intègre :
- une créance pour acquisition à terme des bureaux du Vélodrome par la Fédération Française de
Cyclisme et par le Comité Régional de Cyclisme pour 191 325 € ;
- des prévisions de dépôts et cautionnements à hauteur de 77 000 €.
Chapitre 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 1 917 000 €
Il s’agit de l’encaissement de l’acompte lié à la vente du câble (paiement échelonné de 2017 à 2019).
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 2 020 500 €
Ce chapitre regroupe les amortissements. (contrepartie du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement).
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le budget primitif 2019 du budget Gestion Immobilière selon les grandes masses ciaprès :

GRANDES MASSES DU BP 2019 en €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (A)
DEPENSES (B) hors prélèvement (C)
PRELEVEMENT (C) = (A-B)

9 221 840,00
9 221 840,00
0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

4 205 825,00
4 205 825,00
0,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)
Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.

0,00

Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 419 000 €.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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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12

2018-402

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2019 - Budget Résidence
Autonomie

Le budget résidence autonomie est dédié à compter du 01/01/2019, aux dépenses et recettes qui
concernent la résidence pour personnes âgées Jean FOURCASSA de TRAPPES.
La création de ce budget annexe fait suite à une demande expresse du comptable, intervenue dans le
courant du dernier trimestre 2018. Il n’a pas été possible, dans ces délais restreints, de procéder au
calcul des frais de structure afférents à ce budget annexe. Cette régularisation sera effectuée lors du
Budget Supplémentaire.
Ce budget est voté TTC et sa principale ressource est constituée par l’encaissement de loyers et
prestations sociales.
A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 461 328 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 206 120 €
Ce chapitre comprend principalement :
- la consommation d’énergie pour 70 000 € ;
- des dépenses et frais d’études pour 45 000 € ;
- la consommation d’eau pour 30 000€ ;
- les dépenses d’alimentation pour 28 000 € ;
- des services extérieurs divers pour 13 650 € ;
- l’achat de fournitures pour 10 370 € ;
- des frais de transport pour 2 500 €.
Chapitre 016 – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE : 155 458 €
Ces dépenses sont constituées principalement :
- de la location des locaux pour 80 000 € ;
- des charges locatives pour 28 000 € ;
- de frais de maintenance pour 43 938 € ;
- d’autres charges diverses pour 3 520 €.
Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 99 750 €
Le chapitre 023 intègre le virement à la section d’investissement à hauteur de 99 750 €.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 461 328 €
Chapitre 018 – AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION : 461 328 €
Ce chapitre regroupe les recettes de l’exercice relatives à l’exploitation. Il s’agit :
- de la perception des loyers pour 400 000 € ;
- des recettes provenant des infrastructures (restaurant, buanderie…) pour 48 000 € ;
- de la subvention d’équilibre financée par le budget principal à hauteur de 7 328 € ;
- du forfait autonomie versé à l’établissement par le département pour 6 000 €.
La section d’exploitation est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 104 750 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 5 000 €
Il s’agit de dépôts et cautionnements restitués.
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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Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 19 750 €
Ce chapitre concerne des prévisions d’acquisition de matériels à hauteur de 19 750 €.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 80 000 €
Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux relatifs à la réfection des logements.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 104 750 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 5 000 €
Il s’agit de dépôts et cautionnements reçus.
Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 99 750 €
Le chapitre 021 intègre le virement de la section d’exploitation à hauteur de 99 750 €.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2019 du Budget annexe résidence autonomie selon les grandes
masses ci-après :
GRANDES MASSES DU BP 2019 en €
SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES (A)
DEPENSES (B)

461 328,00
361 578,00

PRELEVEMENT (C) = (A-B)

99 750,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

5 000,00
104 750,00
99 750,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

0,00

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports,
rapporte le point suivant :
1

2018-440

Saint-Quentin-en-Yvelines - Inscription du dispositif Pass 'local dans les
procédures régionales au 1er janvier 2019

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
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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Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Le Pass local est un dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération depuis 1988 ; il vise à lever
les freins financiers à la mobilité des personnes âgées. Selon les dispositions de la délibération n°20141076 du 12 décembre 2014, le titre de transport est délivré aux personnes non imposables entre 60 et 65
ans et il est gratuit. Il permet à son détenteur un accès illimité de voyages sur le réseau SQYBUS. Les
personnes ayant plus de 65 ans sont orientées vers le forfait Améthyste mis en place par le Conseil
Départemental des Yvelines qui possède le même objectif d’aide à la mobilité pour les personnes âgées
des Yvelines.
Le Pass’Local est constitué d’une carte personnalisée obtenue lors de la première attribution,
accompagnée d’un coupon magnétique de circulation locale permettant de valider ce titre à chaque
montée dans le bus. Celui-ci est valable un an et précise l’année calendaire de validité du titre. Il est
renouvelé chaque année après vérification par la Communauté d’Agglomération selon les critères
demandés.
Ile de France Mobilités souhaite harmoniser la gamme tarifaire des titres de transport pour toutes les
collectivités concernées par le Pass local et propose de signer une convention avec le Groupement
d’Intérêt Economique Comutitres (composé d’Optile, RATP et SNCF) pour définir l’organisation de la
délivrance du Pass ’Local, ainsi que les modalités financières résultant de cette organisation.
Rappel du dispositif Pass’Local actuel :
Aujourd’hui, le dispositif Pass ‘Local est encadré par la convention de partenariat du réseau SQY signée par
Ile-de-France Mobilités, SQYBUS Cars PERRIER et SAVAC.
SQY se charge de la fabrication de la carte personnalisée et du coupon de circulation locale. SQY instruit
les demandes et fournit les coupons aux bénéficiaires.
SQYBUS établit les factures trimestrielles du Pass ‘Local. SQYBUS déclare le nombre de validations de
coupons de circulation locale par mois et par ligne de bus ainsi que les éléments pris en compte pour
établir le nombre de validations facturées. Les validations de coupons de circulation locale sont retenues
et facturées à SQY au prix du ticket t+ en carnet plein tarif TTC.
Evolutions liées au nouveau dispositif Pass’Local :
SQY continue à instruire les demandes et à fournir les coupons aux bénéficiaires.
En revanche, Optile, mandaté par Comutitres, est désormais chargé de la gestion, fabrication et envoi à
SQY des cartes vierges et des coupons. Cette gestion permet plus de souplesse avec une gestion
centralisée à l’échelle régionale des cartes et coupons. La fabrication et l’envoi des cartes nominatives et
coupons, des frais de dossier d’un montant de 3 € TTC pour chaque coupon de Pass’Local distribué,
sont facturés à SQY soit un total d’environ 900 €.
Optile est également chargé de la collecte des informations nécessaires à la facturation et au reporting.
Comme précédemment, les validations de coupons de circulation locale sont retenues et facturées à la
Collectivité au prix du ticket t + en carnet plein tarif TTC en vigueur au moment des validations.
La facture trimestrielle fait apparaître par mois et par ligne de bus le nombre de validations de coupons
de circulation locale imputables à SQY ainsi que le tarif t+ TTC applicable pour ces validations.
Les évolutions sont neutres pour les usagers : les conditions d’attribution et les modalités d’utilisation sur
le réseau de bus ne sont pas modifiées.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les conditions du nouveau dispositif Pass’Local (3€ TTC par coupon distribué, prix du
ticket T+ pour les validations du coupon Pass’Local retenues).
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 la convention avec Comutitres pour instaurer
le nouveau dispositif Pass’Local.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour, 1 abstention (M. MIRAMBEAU)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Monsieur Othman NASROU, de rapporter les
points suivants :
1

2018-345

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités et des comptes
2017 de la SEM Promopole

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 28
novembre 2018.
Pour l’année 2017, la Société d’Économie Mixte (SEM) PROMOPOLE a proposé des locaux dédiés pour
de l’activité et des locaux dédiés pour l’usage de bureaux sur deux communes, Guyancourt et Montignyle-Bretonneux, répartis en 2 sites.
La surface totale de m² disponible à la location est de 5 689,40m², et le nombre de m² loués de 4 700,33
m², ce qui constitue un taux d’occupation global de 82,6%.
Le taux d’occupation global était pour l’année 2016 de 74,40 %, soit une forte progression.
104 sociétés étaient hébergées au 31/12/2017 sur le site de Montigny-le-Bretonneux, contre 92 en 2016
et 70 en 2015.
Le taux d’occupation moyen annuel des locaux est de 81,02 %, contre 72,04% en 2016 et 59,53% en
2015.
A Guyancourt, 5 ateliers sont proposés, et 5 sociétés y étaient hébergées au 31/12/2017, soit un taux
d’occupation moyen annuel des locaux de 100 %, identique à 2016 (contre 62,53 % en 2015).
Par ailleurs, les comptes de l’exercice 2017 de la SEM PROMOPOLE se caractérisent par les données
suivantes :
Chiffre d’affaires: 823 716 € (en 2016 il était de 747 406 €), soit une hausse de 10,2% en un an.
Cette hausse est due tout particulièrement à l’augmentation de plus de 10% des loyers perçus sur le site
de Montigny (715 235 € de recettes contre 649 983 € en 2016).
Résultat net comptable : + 73 811 €
Il convient de rappeler que ce résultat était de – 239 094 € en 2014 contre + 118 239 € en 2016.
---------M. LE GALL salue la bonne gestion de Promopole.
M. NASROU remercie les administrateurs et l’équipe de Promopole pour le travail réalisé.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport d’activités et des comptes de l’exercice 2017 de la SEM PROMOPOLE
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2

2018-405

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de prêts de l'association Initiative SQY Subvention au nouveau dispositif innovation

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 28
novembre 2018.
L’association Initiative SQY a vocation à proposer différents prêts d’honneur sans intérêt à des porteurs
de projet, des dirigeants d’entreprise ou repreneurs afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire
classique (exclusivement sur le territoire Saint-Quentinois). Il s’agit des prêts suivants :
-

le prêt d’honneur création d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout porteur de projet de création d’entreprise.

-

le prêt d’honneur transmission d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout repreneur d’entreprise.

-

le prêt d’honneur croissance d’un montant de 5000 à 50 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé au dirigeant d’une entreprise à potentiel de plus de 3 ans, ayant un projet
de croissance incluant des prévisions d’embauche.

Par délibération n°2018- 83 du conseil Communautaire du 30 mars 2018, une subvention de 60 000 € a
été accordée. Cette subvention, intégrée au fond de prêts de l’association, a permis de poursuivre
l’engagement de celle-ci en faveur de la création de la reprise et du développement des entreprises de
Saint-Quentin-en-Yvelines et de favoriser l’engagement financier d’autres partenaires publics et privés.
Or, partant du constat que les banques financent difficilement l’immatériel et les projets ne dégageant pas
de chiffre d’affaires à court terme, l’association Initiative SQY va proposer lors de son Conseil
d’Administration du 5 décembre 2018 la création d’un fond de prêt spécifique, dédié à l’innovation.
Ce prêt d’honneur présente les caractéristiques suivantes :
- Montant de 50 000 €, sans intérêts ni garanties personnelles, renouvelable 1 fois
-Pas d’adossement obligatoire à un prêt bancaire classique, contrairement aux autres prêts d’honneur.
-Garanti jusqu’à 70% par la banque publique d’investissement (BPI)
-Mode opératoire : un comité d’expert (le comité de sélection et de suivi de l’incubateur de Saint-Quentinen-Yvelines) jugera d’abord de la pertinence de l’innovation, puis le projet passera en comité d’agrément
« classique » Initiative SQY.
Il est proposé dans ce cadre de verser une subvention d’un montant de 75 000 € à l’association Initiative
SQY pour financer le nouveau dispositif innovation.
---------M. MALANDAIN demande qui décide d’attribuer ce prêt, sur la base de quels critères. Il souhaite
connaître le bilan du dispositif.
Le Président répond qu’il s’agit d’un comité d’engagement composé d’entreprises.
M. NASROU explique que ce dispositif appartient au réseau France initiative qui est très encadré en
terme de label. Il souligne le travail remarquable d’Yves FOUCHET, Président d’Initiative SQY. Un rapport
d’activité pourra être transmis à M. MALANDAIN.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de 75 000 euros à l’association Initiative SQY pour financer le
nouveau dispositif innovation
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 : Approuve la convention de financement avec l’association Initiative SQY
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention de financement et tous les
documents y afférents pour l’année 2018
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
3

2018-335

Saint-Quentin-en-Yvelines - SQY Cub - Approbation d'un avenant type relatif à
une modification des tarifs d'hébergement avec incubation et de l'accueil des
start-ups, post-incubation - Approbation d'une nouvelle convention type
d'accueil de projets externes sans incubation

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 28
novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi de doter son territoire d’un lieu visible, à l’identité forte, véritable
carrefour d’échanges et de rencontres entre les acteurs économiques et de l’innovation du territoire
(entreprises, laboratoires, porteurs de projets, chercheurs, étudiants…), offrant une gamme de services
complète et innovante.
Ce « pôle de l’innovation et de l’entrepreneuriat », dénommé SQY CUB a ouvert en novembre 2016.
Il contient notamment un incubateur généraliste, ouvert aux start-ups portant un projet d’innovation
technologique ou de service. C’est une structure d’appui à la création d’entreprise qui permet de passer
de l’idée initiale à la réalisation et à la consolidation d’un projet structuré. L’accompagnement met
notamment l’accent sur la formation à l’entrepreneuriat, sur les modalités et la recherche de financement,
le ciblage du marché et l’élaboration du modèle économique.
Pour rappel, le cadre juridique et financier de l’accompagnement a fait l’objet en février d’une évolution
pour répondre au plus près et de manière adaptée aux besoins des start-ups du territoire.
A ce stade, les objectifs, contractualisés au travers d’un marché public avec le prestataire Incuballiance,
en termes de nombre d’incubés sont atteints (10 incubés ont contractualisé avec SQY en 2017 pour un
objectif de 8, 16 en 2018 pour un objectif de 13, et l’objectif pour 2019 est fixé à 20 incubés).
Fort de cette dynamique, il est proposé de faire évoluer les conditions d’accès à l’espace d’hébergement
de façon à répondre à de nouveaux besoins (intrapreneuriat et accueil d’entreprises internationales dans
leur phase d’étude préalable pour « tester » le marché) et de répondre également aux besoins des
entreprises incubées.
Aussi, il est proposé les nouvelles modalités suivantes :
-Une évolution des conditions d’hébergement pour les start-ups en incubation en offrant un ou 2 postes
maximum par start-up ou projet en open-space à titre gracieux (contre 150 € TTC/mois et par poste de
travail actuellement), pendant le temps de l’incubation. Pour les incubés actuellement en open space, ces
nouvelles conditions prendront effet au 1er janvier 2019.
-Un complément de services aux start- ups, en prolongeant éventuellement leur hébergement à la sortie
de l’incubation. Cette décision sera soumise à l’avis d’un comité ad hoc intégrant un représentant de
Promopole (pour garantir le parcours résidentiel) et à l’accord du Président de SQY.
Les conditions seront les suivantes : durée d’hébergement jusqu’à 6 mois, renouvelable une fois, au tarif
de 150 € TTC/mois/poste de travail en open space, et de 200 € TTC /m²/an pour les bureaux.
Ce tarif intègre 12 heures d’accompagnement délivré par Incuballiance par semestre.
-Afin de répondre à de nouveaux besoins (intrapreneuriat et accueil d’entreprises internationales dans
leur phase d’étude préalable pour « tester » le marché) il est proposé d’approuver une nouvelle
convention type relative à de l’hébergement seul, sans accompagnement, aux conditions suivantes :
Hébergement : 150 € TTC/mois pour un espace de travail en open space, 200 € par m² par an pour un
bureau fermé pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois ; sous réserve de la validation d’un comité
ad hoc interne SQY et de l’accord du Président.
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. NASROU salue le travail du service développement économique. Il précise que 40% du dispositif est
financé par les fonds européens.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant type relatif à :
-La gratuité du poste de travail en open-space pour la durée de l’incubation et ce jusqu’à 2 postes par
projet ou start-up. Pour les incubés actuellement en open space, ces nouvelles conditions prendront effet
au 1er janvier 2019.
- La possibilité de prolonger l’hébergement des start-ups à la sortie de l’incubation pour une durée de 6
mois, renouvelable 1 fois, aux conditions pécuniaires suivantes :
Hébergement : 150 € TTC/mois pour un poste de travail en open space, 200 € par m² par an pour un
bureau fermé.
Accompagnement offert (12 heures d’accompagnement maximum délivrés par Incuballiance par
semestre).
Article 2 : Autorise le président ou son représentant à signer cet avenant type ainsi que tous les actes y
afférents.
Article 3 : Approuve la convention type relative à l’accueil de projets externes sans accompagnement
pour une durée de 6 mois renouvelable une fois aux conditions financières suivantes :
Hébergement : 150 € TTC/mois pour un poste de travail en open space, 200 € par m² par an pour un
bureau fermé.
Article 4 : Autorise le président ou son représentant à signer les conventions à intervenir ainsi que les
avenants et tous les actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

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

2018-435

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention action expérimentale École de la 2ème
Chance 78 (E2C)

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 28
novembre 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, l’École de la 2 ème Chance des Yvelines (E2C), a
bénéficié d’une subvention de 25 000 € puis, suite à la stabilisation de la structure et à la transmission
d’éléments complémentaires, une deuxième subvention de 50 000 € a été votée lors du Conseil
Communautaire du 15 novembre 2018.
Afin de marquer la présence de l’école sur Saint-Quentin-en-Yvelines et de dynamiser les parcours de
jeunes localement, la possibilité d’une subvention spécifique a été avancée au titre d’une action
« expérimentale », au bénéfice direct des jeunes du site de Trappes.
Le projet présenté par l’association E2C a pour objectif d’améliorer l’efficience de l’accueil des jeunes
(hors missions habituelles de l’école) via :
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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-

-

son ouverture aux mineurs de 14/17 ans, alors que jusqu’à présent l’action de l’École s’adresse
aux adultes de 18 - 25 ans sans diplôme ni qualification professionnelle, ayant quitté le système
scolaire depuis au moins un an (appui sur la plateforme de mobilisation ou accueil physique sur
site)
un soutien aux équipes dans le suivi des jeunes en difficultés psychologiques ou sociales, et par
la mobilisation d’un psychologue ou du chargé de mission public spécifique.

Cette action expérimentale se fixe pour objectif de suivre 150 jeunes (sur le 95 et le 78), dont 23 sur le
site de Trappes.
Démarrée en septembre 2018, elle court jusqu’au 31 décembre et se poursuivra sur 2019.
Des évaluations seront faites tous les trimestres via des remontées statistiques du Réseau E2C France
qui permettent de recouper les résultats statistiques (nombre de jeunes suivis, profil, …) et qualitatifs
(résultats de sorties positives, c’est-à-dire de retour à l’emploi avec un CDI ou un CDD de plus de 12
mois).
L’objectif est de parvenir à un taux de 70% de sorties positives (alors que sur le public fragilisé, l’École de
la 2ème Chance des Yvelines est aux environs de 50%), dans le cadre d’un accompagnement de 6 mois
minimum, sans abandon, des jeunes.
Il est proposé de verser une subvention complémentaire de 25 000 euros, portant la subvention annuelle
2018 à 100 000 euros, montant identique à l’année 2017. Ce montant devra être réinterrogé pour l’année
prochaine.
---------M. MALANDAIN souligne l’évolution positive de l’école de la 2 ème chance.
M. LE GALL répond qu’en effet l’association a connu une période de turbulences désormais révolue.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention spécifique de 25 000 euros à l’Ecole de la 2ème Chance des Yvelines
(E2C).
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens
correspondante et tous documents afférents.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les
points suivants :
1

2018-383

Saint-Quentin-en-Yvelines-Elancourt - Zac des Réaux lot D - Convention de
partenariat avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
(CAUE)

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement ».
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 ZAC Nord-Réaux, en cours de réalisation, a été créée par délibération n°2005-583 du Conseil
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le 15/12/2005. Par délibération n°2007-226 en date du
24/05/2007, le Conseil d’Agglomération a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC.
Les lots F, G, I et J sont réalisés et près de 200 logements ont été construits. Les lots A–B, E–C et D font
l’objet d’une seconde phase (230 logements dont 76 sont en cours de réalisation).
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire (domaine privé) de plusieurs parcelles correspondant au lot D
de la ZAC Nord-Réaux (7 155 m²), objet de la présente convention.
Saint-Quentin-en-Yvelines, en lien étroit avec la commune d’Elancourt, souhaite engager sur ce lot une
expérimentation sous forme de lot-libre de constructeur. Les objectifs de cette expérimentation sont les
suivants : céder ces parcelles (14 sous-lots), non pas à un seul promoteur mais à plusieurs particuliers ;
ne pas sélectionner les acquéreurs par le mieux-disant ; accorder aux acquéreurs une grande liberté
quant à leur construction, en conformité avec les règles d’urbanisme (surface, type de construction, etc.).
Pour réaliser une telle cession tout en garantissant un niveau de qualité architecturale et d’insertion
urbaine à la hauteur des exigences des collectivités concernées, l’ambition de SQY est d’imposer à
l’ensemble des acquéreurs des 14 sous-lots qui composent le lot D un accompagnement technique, tout
au long de l’élaboration de leur projet de construction.
Cet accompagnement technique aurait pour objectif d’assurer une cohérence architecturale et urbaine
d’ensemble :
- entre les constructions du lot D ;
- entre les constructions du lot D et l’environnement immédiat au sein des Réaux et des quartiers
voisins de
La Commanderie – Villedieu, des Nouveaux horizons ou des Réaux (partie Sud) ;
Et d’assurer :
- un traitement qualitatif du front urbain entre le fond des parcelles du lot D (façade Est) et lisière
boisée de
la Boissière ;
- le traitement qualitatif, des façades, alignements, retraits et des clôtures ;
- la coordination et la mise en cohérence des 14 chantiers.
Pour réaliser un tel accompagnement, le CAUE 78 a été envisagé comme partenaire pertinent. En effet,
ce dernier connaît bien le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines pour y avoir organisé des ateliers pour
les élus lors de l’élaboration du PLUi, participé à des jurys de concours et conseillé des particuliers et des
copropriétés sur l’évolution de leur patrimoine. L’expérience, la philosophie d’action et les moyens
d’intervention du CAUE 78 en font un acteur compétent pour un tel partenariat.
Le format du partenariat envisagé repose sur le métier premier du CAUE 78, le conseil aux particuliers. Il
s’agira donc :
- définir un cadre commun (finalisation du cahier des charges de cession des terrains,
prescriptions, faisbilité, etc.) ;
- d’organiser une première réunion plénière réunissant l’ensemble des porteurs de projets
(acquéreurs sélectionnés) et institutionnels afin de présenter le cadre d’aménagement et les
principales prescriptions ;
- d’organiser au moins deux rencontres bi-latérales avec chacun des 14 acquéreurs et maîtres
d’œuvre du lot D. Au cours de ces rencontres, le CAUE, en lien avec SQY et la commune, aura à
charge de permettre l’appropriation et de faire respecter les prescriptions urbaines et
architecturales définies au préalable.
Une convention est proposée, ayant pour objet de définir les modalités de partenariat avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines pour l’accompagnement des futurs
acquéreurs du lot D dans leur projet architectural dans le cadre de construction de maison individuelle
Le CAUE 78 s’engage notamment à mettre en œuvre le savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire et
l’ensemble de son expérience pédagogique et de conseil au service du projet dans les conditions prédéfinies.
En contrepartie, SQY s’engage à verser 12 000 € au titre d’une contribution générale pour
l’accroissement induit de l’activité du CAUE 78.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Yvelines pour l’accompagnement des futurs acquéreurs du lot D de la ZAC Nord –
Réaux
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y afférents
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
2

2018-403

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir -Trappes-Elancourt -Les Clayes-sous-Bois Schéma stratégique de développement du secteur SQY High-Tech ; Périmètre
d'étude - Sursis à statuer au titre de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme;
Concertation préalable - Objectifs poursuivis et modalités de concertation

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Contexte :
Parc d’activités stratégique à l’échelle francilienne, l’espace dit « SQY High-Tech », secteur de 300 ha au
nord-ouest de l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, concentre 17 000 emplois et accueille
sièges ou centres de R&D de grands comptes. Pour autant, cette attractivité incontestable aujourd’hui est
susceptible d’être fragilisée à terme par des facteurs liés tant à l’environnement de cet espace qu’à sa
visibilité économique : un manque d’homogénéité et de cohérence des typologies d’activités, une visibilité
insuffisante ne permettant pas un rayonnement à la hauteur de son potentiel, une vraie faiblesse des
liaisons de transport collectif vers le cœur de la région parisienne, des difficultés à attirer les « talents »,
des risques de départ d’entreprises à terme et une perte potentielle de maîtrise du foncier et de la
programmation.
C’est dans ces conditions que Saint Quentin en Yvelines et les communes concernées souhaitent
aujourd’hui engager une action d’envergure qui doit leur permettre de conforter la qualité des
fondamentaux du parc et de se doter d’un plan d’actions en vue d’amplifier l’attractivité et la compétitivité
du secteur à moyen et long terme.
Cette ambition doit se manifester à travers différents outils qui, sous des formes et à des degrés divers,
traduisent la volonté de maîtriser et d’accompagner le développement du secteur pour répondre aux
attentes exprimées :
-

en premier lieu, SQY lance une étude stratégique sur les orientations de développement. La
consultation pour retenir le prestataire vient d’être lancée, et son résultat attendu pour mai 2019.
La durée des études est estimée à 11 ;
- d’autre part, SQY souhaite pouvoir se doter des outils lui permettant de maîtriser le
développement du secteur dès maintenant, dans l’attente de la définition précise de l’opération
d’aménagement. Il est donc nécessaire d’instituer un périmètre d’étude en application de l’article
L 424-1 du code de l’urbanisme.
- par ailleurs, SQY souhaite élargir son partenariat avec l’EPF Ile de France pour l’acquisition et
le portage des fonciers qui seront indispensables à la mise en œuvre du futur projet
d’aménagement.
- enfin, SQY souhaite dès aujourd’hui lancer la concertation pour assurer la visibilité de la
démarche et la bonne participation de l’ensemble des parties prenantes.
La combinaison de ces différents outils offre donc à SQY et à ses communes un dispositif cohérent qui
leur assure d’ores et déjà des moyens d’action sur le développement du secteur.

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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1) Mise en place d’un périmètre d’étude en application de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme
L’article L 424-1 du code de l’urbanisme, dispose qu’«il peut être sursis à statuer (…) sur toute demande
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet
d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. ».
Ce périmètre a une durée de validité de dix ans.
La décision de sursis à statuer n’est valable que 2 ans. Un autre sursis pourra cependant être accordé
sur un autre fondement juridique. La durée cumulée des deux sursis ne pourra excéder 3 ans.
Par ailleurs, lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels
a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent utiliser leur droit de
délaissement et mettre en demeure la collectivité d’acquérir leur bien.
Cet outil présente donc l’intérêt de pouvoir différer les réponses à apporter aux demandes d’autorisations
d’urbanisme qui seraient manifestement incompatibles avec le projet porté par la collectivité.
La délimitation précise du périmètre est jointe en annexe de la présente délibération.
Les parcelles concernées par le périmètre d’études « secteur gare » figurent en annexe de la
délibération.
2) Concertation préalable - Objectifs poursuivis et modalités de concertation
C’est l’ensemble de cette réflexion qu’il est proposé de présenter à la concertation des acteurs du
territoire, préalablement aux études stratégiques qui permettront de mettre en œuvre le schéma de
développement du secteur SQY High-Tech.
Cette démarche a pour objectifs de :
Porter un projet de pôle innovant d’excellence en développant un parc d’affaires nouvelle
génération inscrit dans la dynamique du cluster Paris Saclay.
- Porter un projet à la bonne échelle économique pour garantir la visibilité et la taille critique du
pôle.
- Consolider et accélérer l’attractivité du pôle.
- Travailler sur un périmètre cohérent global pour :
Garantir une meilleure gestion des équilibres à l’échelle du pôle
Améliorer l’intégration urbaine du pôle
Traiter les transitions habitat – activités
Définir une stratégie de mobilité adaptée
- Opter pour une intervention appropriée à la réalité du terrain et aux besoins identifiés.
Les modalités opérationnelles restent à définir. Toutefois, certains de ces projets pourront avoir pour
supports opérationnels une ou plusieurs zones d’aménagement concerté (ZAC), et justifient en toute
hypothèse que les acteurs soient associés à l’évolution du secteur.
-

Ainsi, la mise en œuvre de ce projet, comme le prévoit l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme, nécessite
l'organisation d'une concertation associant, tout au long de son élaboration, toute personne concernée. Il
y a donc lieu de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation.
Il est donc proposé les modalités de concertation suivantes :
-

Communication dans la presse locale de la tenue d’une concertation et des dossiers à consulter,
Communication sur les sites internet de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes d’Élancourt,
les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Trappes.
Organisation d’une exposition
Organisation d’au moins deux réunions publiques.

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. MALANDAIN explique qu’il a adressé un courrier au Président pour avoir des précisions sur ce projet.
Il souhaite qu’une réunion de travail avec les Maires concernés soit organisée. Il s’interroge sur le
périmètre du projet à savoir notamment de quel foncier nous disposons. La communication doit être
soignée en direction des entreprises du secteur.
Le Président confirme que la réunion sera organisée.
---------2

2018-403

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir -Trappes-Elancourt -Les Clayes-sousBois - Schéma stratégique de développement du secteur SQY High-Tech Périmètre d'étude sursis à statuer au titre de l'article L.424-1 du code de
l'urbanisme

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le périmètre d’études en application de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme,
sur ledit secteur « SQY-High Tech », tel qu’il figure en annexe de la délibération, afin qu’un sursis à
statuer puisse être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de ladite opération d’aménagement.
Article 2 : Désigne les terrains concernés par ledit schéma stratégique de développement du secteur
SQY High-Tech, tels qu’ils figurent au plan, annexé à la délibération.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
2

2018-403

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir -Trappes-Elancourt -Les Clayes-sousBois - Schéma stratégique de développement du secteur SQY High-Tech Concertation préalable - Objectifs poursuivis et modalités de concertation

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuver les objectifs poursuivis pour le ledit projet de développement dudit secteur « SQY
High-Tech ».
Article 2 : Fixer les modalités suivantes de la concertation :
-

Communication dans la presse locale de la tenue d’une concertation et des dossiers à consulter,
Communication sur les sites internet de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes d’Élancourt,
les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Trappes.
Organisation d’une exposition
Organisation d’au moins deux réunions publiques.

Article 3 : Engager, en vertu de l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme, une concertation portant sur
ledit projet développement du secteur « SQY High-Tech » associant les acteurs concernés.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

3

2018-417

Saint-Quentin-en-Yvelines - Révision ' allégée ' du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal - Prescription - Modalités de concertation et de collaboration.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 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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Le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines concernant les 7 communes concernées a été approuvé par
délibération du conseil communautaire en date du 23 février 2017.
Par la suite, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, le 29 juin 2017, a suspendu le
PLUi. Le 4 mai 2018 le juge administratif a rendu son jugement sur le fond en annulant uniquement le
STECAL NhMB03 situé dans le périmètre de l’Ile de Loisirs. Le document du PLUi est donc à nouveau
applicable dans sa quasi-totalité et les autorisations d’occupation du sol à nouveau instruites et
délivrées sur la base de ce document.
Durant cette année des projets ont été affinés et des demandes nouvelles ont émergé, aussi, il apparait
qu’une procédure d’évolution du PLUi doit être engagée.
A ce titre plusieurs réunions ont été organisées avec les 7 communes concernées par le PLUi, en vue
de prévoir une modification dudit PLUi.
Cependant, il est apparu que certaines demandes n’entraient pas dans le champ d’application d’une
simple modification car elles impliquent une diminution d’une protection édictée en raison des risques
de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels zone N (application
combinée des articles L.153-36 Code de l’urbanisme et L.153-31 Code de l’urbanisme).
C’est pourquoi, il est plus rationnel et pertinent d’engager une procédure unique de révision « allégée »
telle que prévue à l’article L153.34 du Code de l’urbanisme qui permet d’intégrer à la fois les points
compatibles avec une simple procédure de modification et ceux nécessitant une procédure de révision
allégée.
En effet, la révision dite « allégée » permet, outre les évolutions permises dans le cadre d’une
modification, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
et de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou compromettre une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance, sans pour autant changer les orientations définies par le PADD.

Les objectifs de la prescription de la révision « allégée » du PLUi consistent ainsi à opérer :
1. Des modifications d’ordre général pour améliorer la lisibilité des règles :
Sont notamment concernés les points suivants :
- Application des articles 6 et 7 par rapport aux voies d’adressage
- Différenciation entre les règles sur les voies et sur les emprises publiques
- Calcul de la hauteur par rapport à l’attique
- Règlementation des clôtures
- Précision sur les dispositions applicables aux cas des lotissements
- Améliorer les règles de comptabilité des espaces verts
- Précision sur les places de stationnement
- Faciliter l’application des règles dans les espaces paysagers modulés
- Précision à apporter sur l’indice 8
- Précision à apporter pour l’indice 4 pour permettre la réalisation de véranda, marquise …
- Précision sur l’intégration des panneaux photovoltaïques
- Prendre en compte le nouveau lexique national de l’urbanisme
- Assurer la concordance entre les zones urbaines, naturelles et les protections patrimoniale dans
les sites classés.
2. Des modifications locales pour permettre ou maîtriser des projets :
Sont notamment concernés les points suivants :
- SQY – Modifier la réglementation relative à l’artisanat en zone UM
- SQY - Permettre le développement d’une agriculture urbaine en zone U
- SQY – Limiter la longueur des voies nécessitant une aire de retournement
- Montigny – supprimer l’ancien secteur NHMB03
- Montigny – adapter les règles de stationnement dans l’OAP Centre
- Voisins – Demande de modification du zonage ASL les Demeures de Voisins
- Magny - Lutter contre les effets pervers liés aux remembrements de parcelles
- Trappes – limiter l’indice de densité dans les secteurs Merisiers et Plaine de Neauphle,
- Trappes – Hauteur des cheminées et ouvrages techniques dans les zones d’activités
- Guyancourt – Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du centre-ville
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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-

Elancourt – Augmenter les capacités de construction dans le secteur du pôle culturel et de loisirs
de la Commanderie des Templiers
Voisins le Bretonneux – Permettre la réalisation d’un nouveau cimetière
Trappes – Supprimer un espace vert modulé pour permettre l’installation d’une activité

3. Des compléments concernant des éléments patrimoniaux :
Sont notamment concernés les points suivants :
Protéger une maison à Elancourt – Maison Route de Montfort – Village
Protéger une maison à Elancourt – 7 chemin de Launay
Protéger une maison à Elancourt – 5 chemin de Launay
Protéger une maison à Elancourt – Presbytère, 2 place de l’Eglise
-

Protéger une maison à Elancourt – 20 route de Montfort

-

Protéger une maison à Montigny le Bretonneux– 21 av des IV Pavés du Roy

-

Protéger une maison à Montigny le Bretonneux– 25 av des IV Pavés du Roy

-

Protéger un arbre à Trappes – Magnolia dans le jardin de l’hôtel de ville
Protéger un arbre à Trappes – Marronnier dans le jardin de l’hôtel de ville
Protéger un alignement d’arbres à Trappes –– Platanes sur la rive nord de la RD 912
Protéger un alignement d’arbres à Trappes – Alignement d’arbres le long de la RD 36
Protéger un espace paysager à Trappes – est de la ZATE
Protéger un ensemble urbain remarquable à Voisins le Bretonneux - Résidence Château
Village

-

Protéger une maison à Voisins le Bretonneux - 30 rue Hélène Boucher
Modifier prescription la prescription d’une maison à Guyancourt – Rue 41 Ambroise
Croizat pour limiter la protection aux éléments patrimoniaux

Compte tenu de l’importance des modifications opérées et du contexte spécifique de Saint-Quentin-enYvelines (notamment présence de zones Natura 2000), une évaluation environnementale sera intégrée
au projet de révision « allégée ».
Les modalités de collaboration à mettre en œuvre dans le cadre de la révision« allégée » du PLUi
de Saint-Quentin-en-Yvelines :
L’article L153-8 du code de l’urbanisme dispose que lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
compétent en la matière, celui-ci l’élabore en collaboration avec les communes membres. L’organe
délibérant dudit EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes
membres.
Il est proposé, comme il en a été débattu lors de la conférence intercommunale qui s’est réunie le 29
novembre 2018, que pour chacune des étapes de la révision allégée du PLUi, les modalités de
collaboration entre les communes concernées par le PLUi et Saint Quentin-en-Yvelines soient les
suivantes :
-

Réunir un groupe de travail transversal reprenant toutes les compétences de l’agglomération
nécessaires à la révision du PLUi,

-

Identifier des référents politiques et techniques des communes concernées qui seront les
interlocuteurs privilégiés des services de la communauté d’agglomération pour la réalisation des
documents de travail,

-

Organiser des réunions de travail régulières avec lesdits référents et les autres personnes
disposant de compétences spécifiques nécessaires au regard des différentes phases du projet,

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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-

Organiser en tant que de besoin des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de
présentation supplémentaires.

-

Associer les communes concernées à la mise en œuvre de la concertation publique,

-

Le pilotage politique est assuré par Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente chargée
de l’aménagement du territoire,

-

Les validations seront opérées dans le cadre du conseil des maires réuni en conférence
intercommunale.

Les modalités de concertation à mettre en œuvre dans le cadre de la révision« allégée » du PLUi
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Comme pour toute révision, une concertation doit être mise en œuvre.
Celle-ci permettra d’entendre et de prendre l’avis des personnes intéressées travaillant ou résidant sur
les communes concernées.
Ainsi, en application de l'article L.103-2 du code de l'urbanisme, une concertation sur la révision dudit
PLUi sera organisée, associant les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées, pendant toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce que ledit projet soit
arrêté par le Conseil Communautaire.
En accord avec les communes, il est proposé de prévoir :
- L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les Hôtels de ville des communes
d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisinsle-Bretonneux de la présente délibération,
- La mise à disposition du public d'un dossier au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les
Hôtels de ville des communes concernées dont le contenu sera alimenté au fur et à mesure et en
fonction de l’avancement du dossier, aux heures et jours d'ouverture habituels.
Ce dispositif sera accompagné :
- d'un registre destiné à recueillir les avis et suggestions du public,
- de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération,,
- de la mise à disposition d’informations sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- de l’organisation d’au moins une réunion publique.
---------M. PAREJA souhaite connaître les dates de la concertation.
Mme ROSETTI répond que l’on n’est pas encore à ce stade et que la révision sera votée fin 2019.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Prescrit la révision « allégée » du Plan Local d’Urbanisme (PLUi) de Saint-Quentin-enYvelines dont les objectifs consistent ainsi à opérer
- 1 - Des modifications d’ordre général pour améliorer la lisibilité des règles :
Sont notamment concernés les points suivants :
- Application des articles 6 et 7 par rapport aux voies d’adressage
- Différenciation entre les règles sur les voies et sur les emprises publiques
- Calcul de la hauteur par rapport à l’attique
- Règlementation des clôtures
- Précision sur les dispositions applicables aux cas des lotissements
- Améliorer les règles de comptabilité des espaces verts
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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-

Précision sur les places de stationnement
Faciliter l’application des règles dans les espaces paysagers modulés
Précision à apporter sur l’indice 8
Précision à apporter pour l’indice 4 pour permettre la réalisation de véranda, marquise …
Précision sur l’intégration des panneaux photovoltaïques
Prendre en compte le nouveau lexique national de l’urbanisme
Assurer la concordance entre les zones urbaines, naturelles et les protections patrimoniale dans
les sites classés.

2 . Des modifications locales pour permettre ou maîtriser des projets :
Sont notamment concernés les points suivants :
- SQY – Modifier la réglementation relative à l’artisanat en zone UM
- SQY - Permettre le développement d’une agriculture urbaine en zone U
- SQY – Limiter la longueur des voies nécessitant une aire de retournement
- Montigny – supprimer l’ancien secteur NHMB03
- Montigny – adapter les règles de stationnement dans l’OAP Centre
- Voisins – Demande de modification du zonage ASL les Demeures de Voisins
- Magny - Lutter contre les effets pervers liés aux remembrements de parcelles
- Trappes – limiter l’indice de densité dans les secteurs Merisiers et Plaine de Neauphle,
- Trappes – Hauteur des cheminées et ouvrages techniques dans les zones d’activités
- Guyancourt – Limiter la pression foncière et immobilière sur le secteur du centre-ville
- Elancourt – Augmenter les capacités de construction dans le secteur du pôle culturel et de loisirs
de la Commanderie des Templiers
- Voisins le Bretonneux – Permettre la réalisation d’un nouveau cimetière
- Trappes – Supprimer un espace vert modulé pour permettre l’installation d’une activité
3. Des compléments concernant des éléments patrimoniaux :
Sont notamment concernés les points suivants :
Protéger une maison à Elancourt – Maison Route de Montfort – Village
Protéger une maison à Elancourt – 7 chemin de Launay
Protéger une maison à Elancourt – 5 chemin de Launay
Protéger une maison à Elancourt – Presbytère, 2 place de l’Eglise
-

Protéger une maison à Elancourt – 20 route de Montfort

-

Protéger une maison à Montigny le Bretonneux– 21 av des IV Pavés du Roy

-

Protéger une maison à Montigny le Bretonneux– 25 av des IV Pavés du Roy

-

Protéger un arbre à Trappes – Magnolia dans le jardin de l’hôtel de ville
Protéger un arbre à Trappes – Marronnier dans le jardin de l’hôtel de ville
Protéger un alignement d’arbres à Trappes –– Platanes sur la rive nord de la RD 912
Protéger un alignement d’arbres à Trappes – Alignement d’arbres le long de la RD 36
Protéger un espace paysager à Trappes – est de la ZATE
Protéger un ensemble urbain remarquable à Voisins le Bretonneux - Résidence Château
Village

-

Protéger une maison à Voisins le Bretonneux - 30 rue Hélène Boucher
Modifier prescription la prescription d’une maison à Guyancourt – Rue 41 Ambroise
Croizat pour limiter la protection aux éléments patrimoniaux

et dit que compte tenu de l’importance des modifications opérées et du contexte spécifique de SaintQuentin-en-Yvelines (notamment présence de zones Natura 2000), une évaluation environnementale
sera intégrée au projet de révision « allégée ».
Article 2 : Arrête les modalités de collaboration entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes
membres concernées par le PLUi comme suit :
-

Réunir un groupe de travail transversal reprenant toutes les compétences de l’agglomération
nécessaires à la révision du PLUi,

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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-

Identifier des référents politiques et techniques des communes concernées qui seront les
interlocuteurs privilégiés des services de la communauté d’agglomération pour la réalisation des
documents de travail,

-

Organiser des réunions de travail régulières avec lesdits référents et les autres personnes
disposant de compétences spécifiques nécessaires au regard des différentes phases du projet,

-

Organiser en tant que de besoin des ateliers pédagogiques, de travail ou des réunions de
présentation supplémentaires.

-

Associer les communes concernées à la mise en œuvre de la concertation publique,

-

Le pilotage politique est assuré par Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente chargée
de l’aménagement du territoire,

-

Les validations seront opérées dans le cadre du conseil des maires réuni en conférence
intercommunale.

Article 3 : Dit qu’à l'issue de ladite concertation, le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines en présentera
le bilan devant le conseil communautaire qui en délibérera ;
Article 4 : Engage, en vertu de l'article L 103-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation sur la révision
« allégée » du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines, associant les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées, pendant toute la durée de l'élaboration du dossier, c'est à dire jusqu'à ce
que ledit projet soit arrêté par le Conseil Communautaire, selon les modalités ci-après :
- L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les Hôtels de ville des communes
d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisinsle-Bretonneux de la présente délibération,
- La mise à disposition du public d'un dossier au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les
Hôtels de ville des communes concernées dont le contenu sera alimenté au fur et à mesure et en
fonction de l’avancement du dossier, aux heures et jours d'ouverture habituels.
Ce dispositif sera accompagné :
- d'un registre destiné à recueillir les avis et suggestions du public,
- de la publication d'articles dans les presses municipales et d’agglomération,
- de la mise à disposition d’informations sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- de l’organisation d’au moins une réunion publique.
Article 5 : Autoriser le Président à signer tout contrat, avenant, convention, concernant la révision
allégée du PLUi, et la sollicitation une dotation de l’État et toute subvention pour les dépenses liées à
ladite révision.
Article 6 : DIT que la présente délibération sera transmise
- à Monsieur le Préfet de Versailles
- à Monsieur le Sous-Préfet de Rambouillet
- à Madame la Présidente du Conseil Régional,
- à Monsieur le Président du Conseil Départemental,
- à Madame la Présidente du Syndicat des Transports d'Ile de France (S.T.I.F.)
- à Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et
de la Chambre d’Agriculture,
- Aux autres personnes publiques associées concernées,
- à Mesdames les Maires de Guyancourt, de La Verrière et de Voisins-le-Bretonneux,
- à Messiers les Maires d’Elancourt, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-Bretonneux et de Trappes
Article 7 : Précise que la présente délibération sera exécutoire :
- après sa réception en Préfecture des Yvelines,
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.
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 8 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairies d’Elancourt, de
Guyancourt, de La Verrière, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-Bretonneux, de Trappes, Voisins-leBretonneux et au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines durant un mois, d’une mention dans au moins un
journal régional ou local diffusé dans le département et d'un avis placardé dans l'ensemble des panneaux
municipaux d'affichage
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. CHAPPAT)
4

2018-423

Saint Quentin-en-Yvelines - Modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (PLUI) - Modalités de la mise à la disposition du public.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de SaintQuentin-en-Yvelines intégrant les communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes, et Voisins le Bretonneux et approuvé le 23 février 2017, a été
engagée, afin de permettre l’édification d’une Eglise avec un clocher d’une hauteur de 31 m sur le
secteur de la Remise à Voisins le Bretonneux.
Ce projet d’église est notamment évoqué dans l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC de la
Remise approuvé le 25 juin 2015.
Le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines classe le secteur siège de ce projet de construction d’église en
zone AUM1d16 dans laquelle la hauteur est limitée à 16 mètres.
Le Clocher devant accompagner ce lieu cultuel est conçu pour constituer un repère urbain se distinguant
des constructions alentours, c’est pourquoi les concepteurs ont envisagé qu’il atteigne une hauteur de de
31 mètres.
Le secteur de la Remise fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui
précise la localisation d’un pôle d’équipement en entrée de quartier. Afin d’assurer la faisabilité de cette
église qui répond en tout point aux objectifs assignés sur ce secteur qui a fait l’objet d’une campagne de
concertation, sans toutefois augmenter les possibilités de construction de la zone, il est prévu de
permettre la réalisation d’un point haut dans l’OAP concernée.
Ainsi, l’OAP 10 « La Remise, un éco-quartier paysager » est complétée dans sa partie orientation relative
au développement urbain, par la phrase suivante : un point plus haut, sans dépasser 31 mètres, est
ponctuellement autorisé pour permettre la construction du clocher de la future église et assurer sa
visibilité. Le plan de l’OAP est également complété par la localisation de ce point de repère.
Il revient au Conseil Communautaire de préciser les modalités de la mise à disposition du projet.
Il est ainsi proposé de :
- mettre à disposition du public le dossier du projet de modification simplifiée et les pièces qui
l’accompagnent ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public,
du lundi 1er avril 2019 inclus au mardi 02 mai 2019 inclus en Mairie de Voisins-le-Bretonneux, 1 Place
Charles de Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux, aux jours, et heures habituels d’ouverture au public et au
siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du
Buisson de la Couldre, 78192 Trappes aux jours habituels d’ouverture au public.
- de prévoir que les modalités de ladite mise à disposition seront portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition au moyen :
- d’un affichage de la délibération portant organisation de ladite mise à disposition, au siège de la
Communauté d’agglomération et en mairie de Voisins-le-Bretonneux pendant toute la durée de la
mise à disposition du public,
- d’un avis d’information au public inséré dans au moins 1 journal régional ou local diffusé dans le
département et placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la commune de
Voisins-le-Bretonneux et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
pendant toute la durée de la mise à disposition du public.

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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Préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée aura été notifié aux
personnes publiques associées concernées et, le cas échéant, leurs avis seront joints au dossier mis à
disposition du public.
A l'issue de la mise à disposition, le Président de la Communauté d'agglomération en présentera le bilan
devant le conseil communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
---------M. BEAUPEUX évoque la question de la fragilité juridique de cette délibération. Malgré les éléments
apportés par Mme ROSETTI, il maintient son inquiétude et s’abstiendra sur cette délibération.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Formule un avis favorable à la mise en œuvre de la procédure de modification du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines (PLUi) approuvé par délibération du Conseil
communautaire n°2017-38-B en date du 23 février 2017 dans le but de de permettre l’édification d’une
Eglise avec un clocher d’une hauteur de 31 m sur le secteur de la Remise à Voisins-le-Bretonneux ;
Article 2 : Précise que le dossier du projet du projet de modification simplifiée et les pièces qui
l’accompagnent ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public,
sera mis à la disposition du public du lundi 1er avril 2019 inclus au mardi 02 mai 2019 inclus en Mairie de
Voisins-le-Bretonneux, 1 Place Charles de Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes aux jours habituels
d’ouverture au public.
Article 3 : Précise que les modalités de ladite mise à disposition seront portées à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition au moyen :
- d’un affichage de la délibération portant organisation de ladite mise à disposition, au siège de la
Communauté d’agglomération et en mairie de Voisins-le-Bretonneux pendant toute la durée de la
mise à disposition du public,
- d’un avis d’information au public inséré dans au moins 1 journal régional ou local diffusé dans le
département et placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la commune de
Voisins-le-Bretonneux et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
pendant toute la durée de la mise à disposition du public.
Article 4 : Dit que préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée aura été
notifié aux personnes publiques associées concernées, et que, le cas échéant, leurs avis seront joints au
dossier mis à disposition du public ;
Article 5 : Dit qu’à l'issue de ladite mise à disposition, le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines en
présentera le bilan devant le conseil communautaire ;
Article 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M. le Préfet des Yvelines,
- M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet,
- M. le Directeur Départemental des territoires,
- à Madame la Présidente du Conseil Régional,
- à Monsieur le Président du Conseil Départemental,
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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- à Madame la Présidente du Syndicat des Transports d'Ile de France (S.T.I.F.)
- à Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et
de la Chambre d’Agriculture,
- Aux autres personnes publiques associées concernées,
- Mmes les Maires de Guyancourt, La Verrière et de Voisins-le Bretonneux,
-MM. les Maires d’Élancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux et de Trappes.
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour, 10 abstentions (Mme ALLIER-COYNE, Mme VIALA, M.
PAREJA, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. MALANDAIN, Mme BEAUGENDRE, M.
MISEREY, M. BEAUPEUX)

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat
Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-Président en charge de l’Habitat, rapporte les points suivants :
1

2018-401

Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat
(PLH)

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Selon l’article L302.1 du code de la construction et de l’habitation le Programme Local de l’Habitat (PLH)
définit pour une durée de six ans les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux
besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Par délibération n° 2016-410, en date du 10 novembre 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé
l’élaboration d’un PLH 2018/2023. En effet, le PLH précédent couvrait la période 2012-2017 et portait
uniquement sur le périmètre des 7 communes.
Le Comité Régional de l’Habitat (CRH) adopte le 6 novembre 2017 le Schéma Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (SRHH). Ce dernier précise, dans son volet 2, les objectifs globaux et les déclinaisons
territoriales des orientations avec notamment les productions de logements cibles. Ainsi il est fixé pour
l’EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines un objectif de 1700 logements par an dont 474 logements sociaux
minimum.
Le PLH doit répondre aux obligations et enjeux du SRHH et intégrer les remarques du Porter à
connaissance de l’Etat.
Après deux années de démarche participative, le projet de PLH soumis au vote est le résultat d’un travail
de concertation et d’appropriation collégiale des partenaires associant différentes personnes morales
conformément à l’article R 302-5 du code de la construction et de l’habitation (communes, État, bailleurs
sociaux, associations, promoteurs, entreprises du territoire, CODESQY, Action Logement….). Cette
contribution collective s’est structurée à travers des ateliers, des auditions et des contributions écrites :
- Transmission du Porter à connaissance par l’État le 12/07/17,
- Contributions écrites du CODESQY, de l’ALEC sqy, de Soliha, d’Action Logement, de l’AORIF
entre février et octobre 2018,
- Entretiens avec les communes : (pour le diagnostic d’octobre 2017 à février 2018 et pour la
territorialisation des objectifs de logements : en juin 2018)
- Ateliers thématiques en avril 2018
- La tenue de plusieurs comités techniques et comités de pilotage ou réunion partenariale élargie
(diagnostic 13/02/18, orientations-fiche action 05/07/18, territorialisation 21/04/11) et de conseils
des Maires.

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 projet de PLH comprend trois parties :
- le tome 1 : Le diagnostic qui analyse le fonctionnement global du marché local du logement et les
conditions d’habitat. Il met en exergue la tension du marché, quel que soit le segment. Le territoire est
très attractif (pour l’installation des entreprises, pour les ménages) mais la tension du marché peut
devenir bloquante et amener à d’autres choix et comportements de la part des entreprises et des
ménages. Le territoire est porteur d’une grande diversité d’offre de logements mais les parcours
résidentiels sont aujourd’hui en partie contraints.
- le tome 2 : les 5 orientations stratégiques à savoir :
-

Orientation I : Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat de qualité, adaptés
aux besoins locaux pour favoriser l’ensemble des parcours résidentiels
Orientation II : Améliorer le parc de logements existant et maintenir durablement son attractivité
Orientation III : Rééquilibrer l’offre sociale
Orientation IV : Faciliter la réponse aux besoins en logements et en hébergements des publics
spécifiques
Orientation V : Animer la politique de l’habitat communautaire et activer les partenariats

Complété par le référentiel foncier : la déclinaison programmatique des logements par commune
concernant l’objectif des 10 200 logements indiqués dans le SRHH.
- Le programme d’actions, bâti autour de 17 fiches actions pour répondre à ces orientations et aux
champs d’intervention du PLH : c’est-à-dire les politiques envisagées en matière de réponses apportées
aux besoins particuliers :
- des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
- des jeunes en particuliers des étudiants ;
- des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap,
- Gens du voyage
- requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l’habitat indigne et de
renouvellement urbain (notamment la prise en compte du relogement des habitants et des
objectifs des politiques de peuplement) ;
- moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d'hébergement
- conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier
La procédure d’adoption du PLH, définie par l’Article L302-2 du code de la construction et de l’habitation
prévoit que le projet arrêté par le conseil communautaire soit transmis aux communes qui disposent d’un
délai de deux mois pour émettre un avis. Au vu de ces avis, le conseil communautaire délibère à nouveau
sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat. Celui-ci le soumet pour avis, dans un délai de deux
mois, au comité régional de l'habitat et de l’hébergement. Le Conseil communautaire adopte ensuite le
PLH.
---------M. PAREJA s’interroge sur l’objectif des 1700 logements par an ; cette augmentation de 600 logements
est-elle due à l’augmentation de la population ou est-ce une obligation ?
M. MALANDAIN répond que c’est une obligation imposée.
M. PAREJA regrette que le PLHi soit une somme des 12 PLH communaux ; il n’y a pas d’opérations sur
les zones intercommunales. Il prend l’exemple de la gare de Trappes et de la zone Météo France où
seront construits des logements sur la commune de Trappes mais le PLH ne prévoit pas de projet sur la
commune de Montigny-le-Bretonneux.
Les 1700 logements par an sont un objectif très élevé et plus de 50% des projets sont sur du foncier
privé. L’objectif était déjà difficile à atteindre dans le précédent PLH alors que le foncier public était plus
important. Pourquoi de ne pas inciter au découpage de logements pour densifier sans construire ?
Concernant la rénovation énergétique, il est prévu 2000 logements par an à rénover mais les moyens mis
en face sont faibles (dispositif habiter mieux, plateforme repère-habitat…)
M. MALANDAIN indique que cela comprend également la rénovation urbaine.
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. BEAUPEUX souligne l’erreur de pourcentage de logements sociaux sur Voisins-le-Bretonneux. Il
s’interroge sur les objectifs non territorialisés pour la commune de Voisins-le-Bretonneux.
M. HOUILLON souligne l’objectif à la hausse dans le nouveau PLH. Les objectifs non territorialisés
représentent une augmentation de 17% pour Magny-les-Hameaux. Il votera contre ce PLH.
Mme ROSETTI est d’accord avec M. BEAUPEUX sur les objectifs non territorialisés; elle demande la
modification du tableau en page 3 du tome 2 du PLHi soit l’ajout pour Voisins-le-Bretonneux de trois
astérisques pour les objectifs non territorialisés.
Toutefois, on ne réalise pas tout. Ce sont les objectifs vers lesquels on doit tendre.
M. HOUILLON demande si l’avis du SRHH contraint l’agglomération juridiquement ?
M. MALANDAIN répond que l’avis peut être favorable ou défavorable et c’est pourquoi le travail sur le
PLH a été mené en étroite collaboration avec les services de l’Etat de façon à faire évoluer le PLHi en
fonction des réalités du territoire. Si l’avis est défavorable, ce sont les objectifs fixés par l’Etat qui
s’imposent. Il ajoute qu’après le vote de cette délibération, le PLHi doit être voté par chaque commune. Il
s’agit d’un programme prévisionnel sur 5 ans comprenant des clauses de revoyure.
M. GASQ rejoint les préoccupations de M. PAREJA sur l’adéquation entre les ambitions élevées et les
moyens mis en place pour atteindre ces objectifs. Il pense qu’il y a des choses intéressantes sur le
logement très social pour les personnes atteintes de fragilité psychique, pour les personnes précaires…Il
a apprécié la fiche action concernant l’accueil des gens du voyage. Il manque selon lui la partie
hébergement et pourtant la vocation est affichée dans le PLHi. Il n’a pas trouvé dans le document l’offre
adaptée en hébergement. Il y a les logements d’urgence qui sont inexistants à Montigny-le-Bretonneux ;
concernant l’hébergement, on aurait pu s’inscrire dans un rééquilibrage de l’offre sur la région Ile-deFrance. Il cite l’exemple du CHRS Equinoxe à Montigny-le-Bretonneux qui fonctionne bien.
M. MALANDAIN répond qu’il y a 661 logements spécifiques prévus dans le PLHi.
M. OURGAUD précise qu’il existe à Montigny-le-Bretonneux le CHRS, le foyer Adoma et le relai jeunes
des prés.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le projet de Programme Local de l’Habitat qui contient :
le tome 1 : Le diagnostic,
le tome 2 : L’énoncé des orientations stratégiques, et le référentiel foncier
le tome 3 : Le programme d’actions.
Article 2 : Arrête le projet de PLH tel qu’annexé
Article 3 : Autorise le Président à engager la procédure d’adoption du PLH.
Adopté à la majorité par 63 voix pour, 3 voix contre (M. HOUILLON, Mme MERCIER, M.
BEAUPEUX), 2 abstentions (M. HUE, M. GASQ)
2

2018-438

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention SOLIHA dans le cadre du dispositif
d'aide à la rénovation thermique des logements privés signé avec l'ANAH
pour l'année 2018

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 27 novembre 2018.
Afin de poursuivre la politique engagée en faveur de la rénovation thermique des logements privées,
Saint-Quentin-en-Yvelines, par délibération n°2018-308 du Conseil Communautaire en date du 20
septembre 2018, a adopté une convention transitoire d’aide à la rénovation thermiques des logements
privées, avec l’ANAH, pour poursuivre le programme « Habiter Mieux », dans l’attente de la rédaction du
nouveau Programme d’Intérêt Général départemental prévu en 2019.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
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

69
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 décembre 2018

Depuis 2014, le suivi opérationnel des dossiers éligibles au dispositif « habiter mieux » est confié à
l’association SOLIHA (unique opérateur agréé pour notre territoire). Il est proposé de reconduire cette
association pour 2018.
Aussi, il convient d’adopter une convention avec SOLIHA Yvelines en fixant le nombre total de dossiers à
90 maximum à raison d’une aide de 500 euros par ménage. La subvention ainsi accordée à l’opérateur
Soliha est ensuite versée par celui-ci aux propriétaires, après production du plan de financement définitif
et production de copie des factures par ces derniers. L’aide « habiter mieux » est accordée sous
conditions de gains énergétiques (minimum 25%) et de plafonds de ressources.
La présente convention pourra être reconduite dans l’attente du nouveau Programme d’Intérêt Général
Départemental.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’opérateur Soliha Yvelines dans le cadre du
versement de l’aide « Habiter Mieux » pour l’année 2018.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les
documents y afférents.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

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

2018-259

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place d'un fonds d'aide aux projets
agricoles et adoption du règlement

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018.
Le 31 mai 2018, le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté son nouveau Pacte Agricole. Ce nouveau
dispositif vise à redynamiser l’agriculture afin de lui permettre de répondre aux enjeux environnementaux
et économiques auxquels elle est confrontée. Il se décline en 5 axes :
1) Préserver les terres et lutter contre le mitage
2) Soutenir l’installation des jeunes agriculteurs
3) Aider à la diversification
4) Accompagner la transition écologique et énergétique
5) Favoriser le « Mangeons francilien »
En cohérence avec le Pacte Agricole régional, SQY travaille à la mise en place d’un « Plan d’actions pour
le développement de l’agriculture locale et des circuits courts » sur son territoire. La préservation des
espaces agricoles, ainsi que le développement d’une agriculture et d’une alimentation de proximité, sont
également inscrits dans les documents-cadres tels que le PLUi, le Projet de Territoire et le PCAET en
cours d’élaboration.
Avec 2500 ha, les espaces agricoles représentent 21% de l’agglomération Saint-Quentinoise. 32
exploitations agricoles interviennent sur le territoire de l’agglomération, parmi lesquelles 20 y ont leur
siège. Les espaces agricoles sont aujourd’hui considérés comme fondamentaux à l’équilibre du territoire.
Ils sont appréhendés sous un nouveau jour, comme potentiel de synergies et de complémentarités avec
la ville : qualité de vie, développement économique (filières et emplois locaux) environnement, paysages,
alimentation de proximité…

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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SQY souhaite encourager une agriculture de proximité, porteuse d’emplois locaux, respectueuse de
l’environnement et dont les débouchés sont préférentiellement tournés vers le bassin de consommation
du territoire (228 000 habitants). Les projets de diversification des exploitations et de conversion à
l’agriculture biologique se sont accélérés ces dernières années. L’agglomération compte aujourd’hui 8
exploitations diversifiées (élevage, arboriculture, maraichage…) et 200ha en bio, soit 8% des surfaces
cultivées. La dynamique de projets se poursuit, avec la reprise programmée d’exploitations familiales
dans les prochaines années et de nouvelles démarches de conversion à l’agriculture biologique. Les
jeunes générations d’agriculteurs sont porteuses d’une nouvelle agriculture, en lien avec le territoire (blé
bio, filière pain, pâtes, maraichage…).
SQY souhaite accompagner cette dynamique de projet et de transformation de l’agriculture locale, via la
mise en place d’un fonds d’aide aux projets agricoles.
Dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement de l’espace communautaire, de
protection et de mise en valeur de l’environnement et de développement économique, SQY souhaite
soutenir les projets agricoles saint-quentinois répondant aux objectifs de la politique territoriale de
développement de l’agriculture locale et des circuits courts.
Dans cette perspective, SQY met en place un fonds d’aide aux projets agricoles, sur la base des aides de
minimis et de minimis agricole, doté de 15 000 € en 2018.
Les conditions d’attribution et de versement des aides sont précisées dans le règlement du fonds d’aide.
Le fonds d’aide est ouvert aux entreprises agricoles, porteurs de projets agricoles et aux associations
ayant un objet agricole.
La subvention est plafonnée à 7 500 € par projet, avec un taux de financement maximum de 75% par
projet.
Les projets doivent concerner des investissements liés à un ou plusieurs des critères suivants :
-

Transformation alimentaire/ développement de filières locales
Vente directe ou en circuits courts (installation, création, reprise ou diversification).
Amélioration de la qualité environnementale de l’exploitation et/ou actions en faveur de la
biodiversité
Agriculture biologique (installation ou conversion)
Mutualisation d’outils de production avec d’autres agriculteurs

Le dossier sera examiné par un comité d’engagement de sélection des projets composé de représentants
de Saint-Quentin-en-Yvelines, du Conseil Régional, de la Chambre d’agriculture, de représentants
d’initiative SQY (notamment de représentants d’établissements bancaires, d’entreprises et de conseil en
entreprise), de Terre et Cité et de l’APPVPA.
SQY s’engage à réunir le comité d’engagement dans un délai de 2 mois à réception du dossier.
Le comité d’engagement se réserve le droit de convoquer le candidat à présenter son dossier ou de le
contacter pour toute demande de précision qu’il jugerait utile.
A l’issue du comité de sélection, une réponse écrite sera adressée au candidat dans un délai de 15 jours.
50% du montant de la subvention est versé aux porteurs de projets sélectionnés dès sélection, et 50%
sur présentation de la facture relative aux investissements concernés, dans un délai de 8 mois.
---------M. NASROU partage les objectifs du fonds d’aide mais fait part d’un problème de fond sur ce dispositif
par rapport à initiative SQY. Il s’agit d’une aide économique et un outil existe avec initiative SQY qui est le
prêt d’honneur ; il a donc un problème sur les modalités d’attribution de ce fonds.
M. LE GALL rejoint les propos de M. NASROU d’autant qu’il y a en plus un accompagnement de
l’association initiative 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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Le Président souligne le problème de périmètre ; on crée une nouvelle dépense publique. Il évoque le
comité d’engagement qui devrait être plus pluridisciplinaire. De plus, chaque Maire va demander un fonds
d’aide. Nous disposons déjà d’un outil efficace et il n’est pas favorable à ce dispositif. Il faut rester dans
un cadre maîtrisé.
Mme DUTU rappelle l’avis favorable de la commission Aménagement et Mobilité.
M. MIRAMBEAU indique que le conseil communautaire n’est pas obligé de suivre l’avis de la
commission.
M. LE GALL ajoute que c’est un débat qui a eu lieu dans le cadre de la commission développement
économique.
M. HOUILLON explique que les besoins du monde agricole qui ne sont pas identiques à ceux des startup ou de certaines entreprises; il y a des besoins dans le cadre de la transformation de l’agriculture au
niveau local avec des investissements parfois lourds. Il ajoute que ce type de fonds d’aide existe au
niveau européen dans le cadre du programme LEADER notamment. Il s’agit d’un soutien financier en
terme d’investissement. Il est d’accord pour travailler sur des prêts complémentaires. Cela viendrait en
complément d’autres financements. Ce dispositif fait partie d’une fiche action du PCAET. Il soutient ce
dossier.
M. MIRAMBEAU indique que la commune Villepreux possède deux tiers de terres agricoles dont 22% de
terres bio. Selon lui, ça a plus de sens que ce soit un prêt d’honneur au lieu d’une subvention. Il votera
contre cette délibération.
M. OUGAUD a la même position.
Le Président aussi.
M. NASROU précise que le fonds initiative SQY intervient pour tout type d’entreprises et pas seulement
des start-up. Il votera contre cette délibération.
Mme KOLLMANSBERGER pense que la démarche n’est pas bien comprise ; il vaut mieux attendre et
revoir le mode opératoire.
M. CAPIAUX s’interroge sur les associations à but agricole.
M. HOUILLON répond qu’il y a certaines coopératives qui sont d’abord constituées en association dans le
cadre de l’économie sociale et solidaire notamment. Il y a plusieurs modèles dans le monde agricole.
M. GASQ demande pourquoi le point est inscrit à l’ordre du jour alors que le Président n’y est pas
favorable.
Le Président rappelle que l’on est dans une intercommunalité et qu’il faut débattre.
M. PAREJA précise que le PCAET a été voté à l’unanimité avec une fiche action sur le soutien à
l’agriculture de proximité.
Le Président répond que cela est fait mais pas avec ce moyen.
M. DESBANS trouve normal que le Président inscrive à l’ordre du jour un point proposé par un Président
de commission et qu’ensuite ce soit débattu en conseil communautaire ce qui permet d’avoir un regard
complémentaire. Il précise que l’avis est favorable sur l’objectif mais défavorable sur les modalités. Il est
seulement proposé que l’objectif soit atteint par un autre moyen à l’aide d’un outil existant qui a déjà
prouvé son efficacité.
M. MISEREY s’interroge sur la place de l’agriculture dans l’urbanité et en particulier dans notre territoire.
Il existe déjà des dispositifs Des dispositifs complémentaires ne sont-ils pas nécessaires dans des cas
particuliers que sont les besoins de notre agriculture locale ?
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 Président ajoute qu’il faut un comité d’engagement neutre qui a fait ces preuves dans le cadre
d’initiative SQY.
Mme CAPIAUX rappelle la compétence du Département dans ce domaine.
M. MIRAMBEAU précise que la fiche action du PCAET prévoit un soutien à l’agriculture de proximité ; il
est proposé que ce soutien soit porté par la structure existante.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise la création du fonds d’aide aux projets agricoles.
Article 2 : Adopte le règlement de fonds d’aides agricole ci-annexé.
Article 3 : Accorde 7 500 euros maximum par projet retenu dans le cadre de ce fonds, pour un budget
total de 15 000 euros.
Rejeté à la majorité par 30 voix pour, 35 voix contre (M. DESBANS, M. FOURGOUS, Mme
CAPIAUX, Mme MACE BAUDOUI, M. LEFEVRE, Mme LETOUBLON, M. MAZAURY, Mme
CARDELEC, Mme COTE-MILLARD, M. GUIGUEN, Mme BEAULIEU, Mme BERGE, M. GARESTIER,
Mme DEBUCQUOIS, M. LE GALL, Mme ROCHER, M. DOGNIN, Mme BLANC, M. OURGAUD, Mme
AUBRIET, M. JUNES, Mme THAREAU, M. BOUSSARD, Mme BASTONI, M. PLUYAUD, Mme
KOLLMANNSBERGER, M. MEYER, Mme FAROUX, M. BELLENGER, M. NASROU, M. MIRAMBEAU,
M. ESSLING, Mme SEVIN-MONTEL, Mme GOY, M. CACHIN) , 3 abstentions (Mme PARENT, M.
ANSART, M. CHEVALLIER)
---------M. ADELAIDE s’exprime sur le résultat du vote. Il regrette la méthode et le rejet d’un point porté par un
Vice-président de la minorité. Il trouve anormal d’inscrire un point à l’ordre du jour alors que l’on sait
pertinemment que le point va être rejeté. Il ne pense pas que ce soit ça la démocratie.
Le Président indique que s’il avait pris la décision seule cela aurait été moins démocratique.
M. NASROU précise que M. HOUILLON aurait pu amender sa proposition.
M. HOUILLON répond qu’il n’a pas largement insisté pour que la délibération soit soumise au vote avec
la rédaction initiale. Le point a été reporté d’un précédent conseil communautaire par le Président. Il a
sollicité un rendez-vous avec le Président qui finalement n’a pas eu lieu car il devait être intégrée à la
délibération la participation d’initiative SQY; Il découvre en séance autre chose et aurait souhaité discuter
de cela en amont.
----------

2

2018-246

Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt des Cartes stratégiques de bruit dans le
cadre de l'élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
(PPBE) de SQY

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 04 septembre 2018
Dans une approche commune à tous les Etats membres, la Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin
2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, transposée en droit français par la
loi du 26 octobre 2005 dans le code de l’environnement, a rendu obligatoires l’élaboration de cartes de
bruit et leur révision tous les 5 ans ainsi que l’établissement de Plans de Prévention du Bruit dans
l'Environnement (PPBE) dans l’objectif d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nuisibles de
l’exposition au bruit dans l’environnement.
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 compétence en matière d’élaboration des Cartes de bruit et du PPBE relevait jusqu’en 2016 de
chacune des communes membres de l’Agglomération. Elle est, aujourd’hui, pleinement transférée à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
En effet, la délibération du Conseil Communautaire n°2016-140 du 12 février 2016 a étendu les
compétences de la Communauté d’Agglomération à la « lutte contre les nuisances sonores »
Un arrêté ministériel du 14 avril 2017, entré en vigueur le 1er juillet 2017, a ensuite désigné SQY au titre
des agglomérations de plus de 100 000 habitants concernées pour la réalisation d’une cartographie du
bruit sur son territoire et l’élaboration d’un PPBE pour l’application des dispositions de l’article L.572-2 du
code de l’environnement.
L’association régionale Bruitparif à laquelle SQY a adhéré en 2016, a été chargée de mettre en œuvre
pour le compte des collectivités et EPCI franciliens concernés, une cartographie du bruit en Île-de-France
dans un objectif d’harmonisation et d’homogénéité réduisant ainsi le nombre important de producteurs de
cartes et l’hétérogénéité des méthodologies et des bases de données utilisées.
C’est dans ce cadre que Bruitparif, a pris en charge la production des Cartes Stratégiques du Bruit de
l’Agglomération de SQY et de ses 12 communes membres.
Après une réunion explicative organisée par Bruitparif le 26 septembre 2016 à Versailles pour les
Collectivités yvelinoises, SQY a centralisé les projets de cartes de Bruitparif des 12 communes membres
et, entre octobre 2016 et février 2017, a saisi les services de 12 communes membres, afin de leur
permettre de procéder à toutes mises à jour et corrections de leurs cartes de bruit.
Ces cartes ont été ensuite finalisées par Bruitparif et remises à SQY en décembre 2017.
Le 23 janvier 2018, les 12 communes membres représentées par leurs référents élus et techniques ont
été invitées à une réunion de présentation des cartes de bruit et d’information sur la procédure
d’élaboration du PPBE à laquelle participait « Bruitparif ».
Préalablement à l’arrêt officiel des cartes stratégiques de bruit par le Conseil communautaire, une
consultation interne facultative en direction des 12 communes membres a été mise en place entre avril et
août 2018 pour recueillir leurs avis sur les cartes les concernant.
A l’occasion de cette consultation, certaines communes n’ont pas formé de remarques (Elancourt, Les
Clayes-sous-bois, Plaisir, Villepreux) ou ont émis un avis favorable (Coignières, Guyancourt, La Verrière,
Maurepas, Montigny le Bretonneux, Trappes, Voisins le Bretonneux) dont 2 avis favorables avec
réserves :
-

pour le bruit aérien (Magny-les-Hameaux),
pour le bruit ferré : « La réglementation est respectée par la SNCF/RATP. Cependant , il faut diminuer
l’intensité sonore des voies routières en utilisant des revêtements moins bruyants et en mettant en place
des écrans acoustiques qui séparent les zones bruyantes des zones calmes » (Trappes).

La cartographie stratégique du bruit, ainsi que le plan de prévention qui en découlera, portent
exclusivement sur les sources de bruit liées aux transports terrestres (routiers et ferroviaires) et aérien,
ainsi qu’aux activités des installations classées soumises à autorisation d’exploiter.
Les cartes ne concernent pas les autres sources de bruit, à caractère plus ou moins fluctuant notamment
les bruits de voisinage ou les émergences sonores de type klaxons, sirènes, passages de véhicules
deux-roues motorisés très bruyants, chantiers ou encore le bruit perçu sur les lieux de travail ou à
l'intérieur des moyens de transport, ni au bruit des loisirs.
Cette cartographie a ainsi pour objectif d’une part, de permettre une évaluation de l’exposition au bruit
des populations et des bâtiments sensibles (établissements de santé et d’enseignement), d’autre part, de
porter ces éléments à la connaissance du public et, enfin, d’établir un référentiel qui puisse servir de
support à la définition des priorités d’actions préventives et curatives, aux décisions d’amélioration ou de
préservation de l’environnement sonore prévus dans les PPBE notamment la réduction du niveau
d’exposition au bruit et la préservation de zones calmes.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les cartes donnent ainsi une représentation macroscopique et globale de l’exposition des populations au
bruit et constituent ainsi un outil visant à établir un diagnostic global dont le niveau de précision est
adapté à un usage d’aide à la décision.
Ce référentiel est construit à partir des données officielles disponibles au moment de leur établissement
et, de ce fait, il est destiné à évoluer avec l’intégration de nouvelles données et des mises à jour.
SQY est une agglomération au sein de laquelle la qualité de vie est influencée par l’environnement
sonore.
Ce territoire se caractérise par une forte complexité en termes d’urbanisme, d’activités économiques et
d’infrastructures de transports. Certaines communes sont fortement urbanisées tandis que d’autres ont
conservé un caractère plus rural.
Dans ce contexte, la cartographie du bruit de l’Agglomération a vocation à constituer un référentiel
commun pour l’élaboration d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement.
Les cartes de bruit ne sont pas des documents opposables. Conformément à la réglementation, elles
sont accompagnées d’un « résumé non technique » et elles feront l’objet, d’une publication sur le site
internet officiel de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’arrêter la cartographie stratégique du bruit sur le territoire de
l’Agglomération de SQY.
---------M. PAREJA interroge sur le délai d’élaboration du PPBE.
M. HOUILLON répond qu’il est prévu qu’il soit adopté fin 2019.

---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Arrête la cartographie stratégique du bruit sur le territoire de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines telle que décrite dans le « Résumé non technique ».

Article 2 : Dit que la présente délibération ne porte pas sur le bruit aérien issu des aérodromes affectant
le territoire de la Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines lequel sera, cependant, pris en
compte dans la cadre de l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
exigés par la directive 2002/49/CE.
Article 3 : Dit que les cartes stratégiques de bruit établies par Bruitparif et les informations qui s’y
rattachent, seront mises en ligne sur le site Internet de Saint-Quentin-en-Yvelines à l’adresse : www.saintquentin-en-yvelines.fr
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. MAZAURY)

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti et à
l’Optimisation du Patrimoine, rapporte les points suivants :

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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1

2018-375

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contribution financière au titre du Programme
National de Rénovation Urbaine (PNRU 1) pour la réalisation du gymnase du
bois de l'étang à La Verrière.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
Lors du Conseil d’Administration du GIP Rénovation Urbaine Trappes/La Verrière en date du 29 mai
2013, SQY s’est engagé à verser une contribution financière de 157 000 € dans le cadre de la
réhabilitation du Gymnase du Bois de l’Étang (opération réalisée en maitrise d’ouvrage communale).
La commune ayant transmis l’ensemble des justificatifs concernant l’achèvement de ces travaux, il
convient de délibérer pour permettre le versement de ce fonds de concours.
Les crédits sont prévus au budget.
Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré
Article 1 : Approuve le versement d’un fonds de concours de 157 000 € à la commune de la Verrière
dans le cadre du programme de rénovation urbaine (ANRU 1) pour la réhabilitation du gymnase du bois
de l’étang.
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour, 2 abstentions (M. LE GALL, M. GINTER)
2

2018-387

Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la Commune
de Magny-les-Hameaux au titre de l'autorisation de programme pour la
construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-culturels ou
sportifs 2018-2026

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
Par délibération n° 2017-411 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création
d'une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socioculturels ou sportifs 2018-2026.
L'enveloppe affectée à la commune de Magny-les-Hameaux est de 441 377 €.
Par délibération du 24 Septembre 2018, le conseil municipal de Magny-les-Hameaux a sollicité un fonds
de concours de 441 377 € concernant le projet de restructuration du Gymnase Auguste Delaune au titre
de cette autorisation de programme afin de finaliser le coût restant à financer.
Il convient de délibérer pour approuver le montant du fonds de concours à verser à la commune au titre
de ce projet :
Opération

Gymnase Auguste Delaune

Montant € H.T.

Subvention €

Coût restant à
financer €

Fonds de
concours
sollicité €

2 225 000

1 116 125

1 108 875

441 377

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Magny-les-Hameaux
plafonné à 50 % du montant restant à sa charge dans le cadre du projet décrit ci-dessus
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 : Précise que le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage des travaux
- 50 % à leur réception
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
3

2018-410

Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la Commune
de Guyancourt au titre de l'autorisation de programme pour la
construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-culturels ou
sportifs 2018-2026

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
Par délibération n° 2017-411 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création
d'une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socioculturels ou sportifs 2018-2026,
L'enveloppe affectée à la commune de Guyancourt est de 1 342 030 €.
Par délibération du 13 Novembre 2018, le conseil municipal a sollicité un fonds de concours de 477 750 €
concernant le projet de création de deux salles d'arts martiaux au titre de cette autorisation de
programme.
Il convient de délibérer pour approuver le montant du fonds de concours à verser à la commune une
dotation de 477 750 € :
Opération

Montant H.T.
€

Subvention
€

Coût restant à
financer €

Fonds de
concours
sollicité €

Création de 2 salles d'arts martiaux

1 911 000

955 500

955 500

477 750

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Guyancourt plafonné à
50 % du montant restant à sa charge dans le cadre du projet décrit ci-dessus
Article 2 : Précise que le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage des travaux
- 50 % à leur réception
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements
Monsieur Bernard MEYER, Vice-Président en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public, des Energies et
des Enfouissements de Réseaux, rapporte le point suivant :
1

2018-359

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat de partenariat public privé - Eclairage
public et signalisation lumineuse sur la commune de Maurepas - Protocole
d'accord avec l'entreprise SPIE Nord Ile de France

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 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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Pour rappel, la Ville de Maurepas et la société SPIE ont conclu le 27 décembre 2012 pour une durée de
15 ans un contrat de partenariat public privé par lequel la collectivité confie au titulaire la mission de
financer, concevoir, construire ou rénover, mettre aux normes, assurer la gestion de l’énergie, la
maintenance et le renouvellement des ouvrages, équipements et installations situés sur le territoire de la
commune (relevant du périmètre de service).
En date du 1er janvier 2016, la commune de Maurepas a intégré le périmètre de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. De ce fait, le contrat de PPP a été transféré à SQY dans
le cadre de sa compétence éclairage public.
La ville de Maurepas a lancé une opération de requalification de l'espace public située allée de la Côte
d'or et avenue du Forez. Ce projet a pour objectifs d’améliorer l’attractivité du centre-ville, d’accroitre sa
visibilité depuis les voies de circulation et d’améliorer l’accessibilité à l’espace piétonnier et aux
commerces. Les travaux incluent la refonte de l’éclairage public permettant un éclairage homogène et
une mise en valeur des façades commerciales.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPP, les parties ont convenu que SPIE, maitre d’ouvrage,
réaliserait les travaux d’aménagement de l’éclairage public allée de la Côte d’or et avenue du Forez,
souhaités par la ville et répondant au besoin de la population de Maurepas, de façon anticipée au regard
des échéances prévues initialement dans le contrat.
A cet effet, il convient de fixer dans un protocole les conditions de prise en charge des travaux
d’aménagement de l’éclairage public sur les rues allée de la Côte d’or et avenue du Forez par l’entreprise
SPIE telles que prévues par les stipulations du contrat de PPP mais selon un échéancier modifié.
Il a été convenu entre les parties que lesdits travaux seraient financés au titre des investissements prévus
au contrat de PPP mais différés et que leur montant HT viendrait diminuer d’autant la somme prévue au
titre des investissements différés à savoir 620 k€ HT.
L’estimation des travaux représente un coût de 134 220.80 € HT ce qui représente une annuité des
investissements prévus (124 000 € HT) ainsi qu’une diminution des travaux annuels pour un montant de
10 220.80 € HT pris sur une à deux années de fonctionnement du PPP en fonction du planning des
travaux.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve le protocole d’accord concernant le contrat de partenariat public privé sur la
commune de Maurepas.
Article 2 : Autorise le Président à le signer.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour, 4 abstentions (M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT,
M. MALANDAIN)

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte les
points suivants :
1

2018-364

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de composteurs - Approbation
des tarifs et de la charte d'adhésion

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 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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En 2017, le flux des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
a représenté 55 131 tonnes à SQY, traités par le SIDOMPE.
Il apparait que le compostage permet le traitement d’une partie de ces déchets issus de la préparation
des repas et de l’entretien des jardins, au plus près de son lieu de production, et ainsi de réduire son
impact environnemental tout en contribuant à l’amendement des sols.
Le coût du déploiement du plan d’action de compostage est en partie compensé par des économies de
gestion des OMR. En effet, on estime qu'éviter la collecte et le traitement de 1 000 tonnes d'OMR
correspondrait à environ 200 000 € d’économies par an pour SQY.
Les enjeux du compostage à l’échelle de SQY sont donc à la fois environnementaux et économiques
mais également sociétaux.
En effet, l’acceptation de plus en plus large du compostage, se traduit par de nombreuses demandes
d’habitants au Numéro Vert ou sur l’email « Déchets » de SQY. Il y a donc une attente forte d’une partie
de la population concernant le compostage individuel ou collectif.
La mise en place du « plan compostage » sur le territoire de SQY se traduit par la passation de marchés
de fourniture de composteurs et d’accompagnement des habitants, avec pour objectif d’obtenir une
réduction des ordures ménagères résiduelles et des déchets verts collectés de l’ordre de 700 tonnes/an
sur trois ans, et pour faire du compostage un élément clé de la culture saint-quentinoise.
Le compostage sera déployé pour tous les habitants dès janvier 2019 selon 3 modalités :
-

« Compostage individuel » à destination des habitats individuels
« Compostage résidentiel » à destination des habitats collectifs
« Compostage de quartier » à destination de quartiers

SQY met à disposition des composteurs, qui restent la propriété de SQY, et assure un accompagnement
et un suivi aux habitants concernés.
Dans le cadre de la mise en place du compostage individuel, il est souhaité, afin de contribuer au
financement de l’opération tout en s’assurant de l’implication des participants, de prévoir une participation
financière des habitants correspondant à une adhésion au dispositif mis en place par SQY et qui se
traduira par la signature d’une charte en fixant les conditions générales.
Le montant de l‘adhésion au « compostage individuel » est de :
-

25 € pour les composteurs d’un volume de 300 litres
30 € pour les composteurs d’un volume de 600 litres

Le coût de cette adhésion correspond à 50% du prix d’achat du composteur.
En cas de non-paiement de l’adhésion au dispositif dans un délai de six mois à compter de la signature
de la charte, celle-ci sera annulée et le composteur devra être restitué à SQY.
Le coût d’adhésion pour les particuliers correspond à 50% du prix d’achat des composteurs.
Pour le compostage « résidentiel » et « de quartier » aucune participation financière ne sera demandée.
---------M. HOUILLON évoque l’adhésion qu’il suppose payée une seule fois et trouve la démarche très
intéressante car cela permettra à terme de réduire le porte à porte sur les déchets verts.
M. ESSLING ajoute qu’il faut en effet réduire le ramassage des déchets en porte à porte mais il faut
également favoriser le traitement des déchets verts. La double action (ramassage et compostage)
permettra à terme de stopper le ramassage des déchets verts.
---------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les tarifs de l’adhésion au « compostage individuel » :
-

25 € pour les composteurs d’un volume de 300 litres
30 € pour les composteurs d’un volume de 600 litres.

Article 2 : Approuve la charte d’adhésion au compostage individuel.
Article 3 : Autorise le Président à solliciter les subventions éventuelles auprès des organismes tels que le
Conseil Régional d’Ile de France et l’ADEME pour financer la mise en place de ce dispositif de
compostage.
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour, 3 abstentions (M. MAZAURY, M. JUNES, M. PLUYAUD)
2
2018-382
Saint-Quentin-en-Yvelines - Réalisation d'une étude de potentialité pour la
valorisation énergétique de la matière organique - Convention avec
l'Etablissement Public d'Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS)
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
SQY souhaitait engager une étude du potentiel méthanisation sur son territoire. Suite à des échanges et
réunions sur le sujet, il s’est avéré que l’Etablissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS)
avait commencé à initier les démarches pour une étude similaire à l’échelle d’un périmètre élargi
comprenant l’intégralité de SQY et sollicitant donc les mêmes partenaires (notamment agricoles et
financiers).
Compte tenu de ces éléments, SQY et l’EPAPS ont donc préféré s’associer pour la réalisation d’une
étude indispensable à la réflexion stratégique du territoire en matière de gestion des déchets,
d’approvisionnement énergétique, de valorisation des ressources et de diminution des intrants de
synthèse et minéraux dans l’agriculture.
En effet, SQY est compétente en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. A
ce titre, elle est soumise à l'obligation de trier à la source les déchets organiques biodégradables et de
les faire valoriser dans des filières adaptées (telles que le compostage ou la méthanisation) pour tous les
producteurs de déchets d'ici le 1er janvier 2025 (Loi de transition énergétique pour la croissance verte 17
août 2015). SQY est également compétente en matière d’assainissement. A ce titre, elle est gestionnaire
de stations d’épuration, générant des déchets de boues pour lesquels elle doit trouver un exutoire.
Le périmètre de cette étude couvre l’intégralité des 3 communautés d’agglomérations : Saint-Quentin-enYvelines, Paris-Saclay, et Versailles Grand Parc, sur lesquelles est implantée l’Opération d’Intérêt
National de l’EPAPS.
Cette étude vise à obtenir une première vision suffisamment exhaustive du potentiel de valorisation
énergétique de la matière organique sur le territoire élargi de l’EPAPS. Elle s’articulera autour d’un
recensement précis des ressources sur le territoire et sur les capacités à les mobiliser.
Cependant afin d’obtenir un ancrage territorial fort, l’exploitation et la valorisation de ces ressources
doivent aussi répondre aux besoins énergétiques, agricoles et industriels du territoire. Par conséquent,
l’étude s’attachera à articuler entre elles ces notions de besoins et de ressources territoriales, en vue de
préfigurer différentes solutions techniques de valorisation énergétique adaptées au contexte local. Les
solutions apparaissant comme les plus pertinentes pour le territoire élargi de l’EPAPS seront
approfondies notamment sur leurs aspects techniques et économiques, ainsi que sur les moyens à
mettre en œuvre pour garantir l’acceptation sociale du projet.
L’un des objectifs majeurs de l’étude vise à renforcer les synergies entre le monde agricole et les activités
urbaines présents sur et autour du plateau de Saclay. Notamment à travers le développement d’une
économie circulaire valorisant localement la matière organique issue des activités agricoles et urbaines
pour répondre aux besoins énergétiques du territoire. Cette forme d’économie circulaire est complétée
par le retour à la terre de cette matière organique en lui conférant des propriétés agronomiques
appréciables pour les cultures du Plateau de Saclay, qui permettront de réduire les apports en fertilisants
minéraux ou de synthèses.
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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Une convention définit les conditions et les modalités de participation de SQY à cette étude.
L’EPAPS est désigné comme maitre d’ouvrage et à ce titre il est chargé du lancement de la procédure de
passation du marché pour la réalisation de l’étude et de son suivi.
En fonction des solutions techniques définies à l’issue de l’étude pour le territoire, un partenariat ultérieur
pourra être constitué pour leur financement.
Le budget prévisionnel du marché de l’étude à financer serait de 125.000 € HT soit 150.000 € TTC.
Compte tenu du périmètre géographique et fonctionnel couvert par l’étude, qui s’avère supérieur à celui
de SQY, il est entendu que SQY cofinancera l’étude à hauteur de 14% du montant TTC du marché initial,
correspondant à un montant prévisionnel de 21.000 €.
La convention prendra effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin au
31 décembre 2019. Elle est reconductible tacitement une fois un an.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention.
Article 2 : Autorise le Président à signer la présente convention.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. MAZAURY)

3

2018-363

Saint-Quentin-en-Yvelines - Instauration de la redevance spéciale pour la
collecte et le traitement des déchets des professionnels sur le territoire.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
La compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à la
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au 1er janvier 2016.
La Redevance Spéciale (RS) permet de faire supporter le coût de l’élimination des déchets ménagers
assimilés aux professionnels qui produisent ces déchets. Son montant correspond aux coûts afférents
aux missions de pré-collecte, de collecte et de traitement des déchets produits par ces professionnels,
qui sont réalisées par les prestataires désignés et rémunérés par la collectivité.
Conformément aux dispositions de l’article L 2333-78 du Code Général des Collectivités territoriales, la
redevance spéciale peut être instaurée par la collectivité et peut se cumuler avec la TEOMA qui est
destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des
déchets assimilés.
L’instauration de la Redevance Spéciale permet ainsi une répartition plus équitable des coûts de collecte
en fonction de l’origine des déchets produits, entre les ménages et les professionnels. Elle participe aussi
à encourager la réduction et la valorisation des déchets, notamment en incitant les professionnels à
diminuer leurs volumes de déchets résiduels par le tri des déchets d’emballage.
Il est précisé que sont assujettis à la redevance spéciale les établissements privés utilisateurs du service
public de gestion des déchets (SPGD) de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les établissements privés ne
bénéficiant pas du passage du service public de collecte et traitement des ordures ménagères ne seront
donc pas redevables de la redevance spéciale.
Autrement dit, elle s’applique aux associations, commerçants, artisans, entreprises et autres
professionnels privés dont les déchets sont collectés en bacs et ramassés avec les déchets produits par
les ménages, sans sujétions techniques spécifiques.
Courant 2019, une convention sera proposée aux établissements concernés qui la signeront s’ils
décident d’opter pour le service public de gestion des déchets (SPGD) de Saint-Quentin-En-Yvelines.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- 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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Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités d'exécution de l'enlèvement et du
traitement de leurs déchets ménagers assimilés et les conditions d’application de la Redevance Spéciale.
La facturation est déclenchée à partir d’un volume total hebdomadaire d’Ordures Ménagères Résiduelles
collecté strictement supérieur à 660 Litres (dit volume seuil).
La tarification de la Redevance Spéciale des professionnels est ensuite établie en fonction des flux et des
volumes de déchets à évacuer et est basée sur le volume de bacs mis à disposition par la Collectivité.
Les montants de Redevance Spéciale applicables sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont les
suivants :

Flux de déchets

Coût au litre

Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR)

0,039 €

Recyclables Secs Hors Verre (RSHV)

0,010 €

La mise en place de la Redevance Spéciale nécessite de prévoir un délai d’une année pour :
-

Communiquer, informer et contractualiser avec les établissements privés qui souhaitent opter
pour le SPGD.
Permettre, le cas échéant, à ces établissements d’anticiper, de faire évoluer leurs pratiques, et,
d’intégrer la redevance dans leur comptabilité (mise à disposition d’un simulateur de coûts).

Par conséquent, l’application de la Redevance Spéciale dont le tarif est précisé ci-dessus, sera effective
à compter du 1er janvier 2020.
---------Mme AUBRIET souligne le fait que la TEOM est payée en fonction de la surface de l’entreprise et non du
volume de déchets.
M. ESSLING explique qu’il n’y pas de relation de cause à effet entre la surface et la production de
déchets. Il s’agit d’adapter le coût au service rendu.
M. GINTER demande si les professionnels non bénéficiaires des services ne paieraient donc pas la
TEOM.
M. ESSLING répond que non.
M. MAZAURY regrette que le cinéma d’art et d’essai Ciné 7 paie la TEOM. Il souhaiterait qu’une solution
soit trouvée.
M. ESSLING explique que tous les professionnels qui sont sur le circuit de collecte devront payer la
TEOM ; les professionnels qui ne sont pas sur le circuit de collecte ne sont pas assujettis à la TEOM.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’instaurer la Redevance Spéciale
Article 2 : Approuve les conditions d’application de la Redevance Spéciale telles que précisées ci-dessus
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
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Article 3 : Approuve le volume seuil de 660 litres et les tarifs proposés suivants :

Flux de déchets

Coût au litre

Ordures Ménagères Résiduelles
(OMR)

0,039 €

Recyclables Secs Hors Verre (RSHV)

0,010 €

Article 4 : Approuve le projet de convention cadre et son annexe A qui sera signée par les
établissements privés assujettis à la Redevance Spéciale.
Article 5 : Autorise le Président à signer ladite convention.
Adopté à la majorité par 56 voix pour, 1 voix contre (Mme AUBRIET), 10 abstentions
(M. FISCHER, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. OURGAUD, Mme
THAREAU, M. GINTER, M. MALANDAIN, Mme MARY), 1 ne prend pas part au vote (Mme ROSETTI)

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 les
points suivants :
1

2018-366

Saint-Quentin-en-Yvelines - Enjeux et perspectives de la distribution de l'eau
potable aux habitants de Maurepas

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
Depuis le 1er janvier 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) exerce la compétence eau potable au titre
de la commune de Maurepas, laquelle appartenait au Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable
(SIAEP) qui, compte tenu de la réglementation applicable, s’est vu retirer la compétence eau potable à
cette date.
Ce syndicat gérait par Délégation de Service Public (prenant fin en décembre 2018) l’exploitation des
forages de Cressay et la distribution de l’eau potable aux habitants de Maurepas et de JouarsPontchartrain.
Compte tenu de cette situation et dans la perspective d’uniformiser sur son territoire la gouvernance en
matière d’eau potable, Saint-Quentin-en-Yvelines a adhéré au Syndicat Mixte pour la Gestion du Service
des Eaux de Versailles et Saint-Cloud (SMGSEVESC) au titre de la commune de Maurepas.
Ce dernier a alors conclu une convention de gestion avec Jouars-Pontchartrain afin de permettre la
continuité de l’exploitation des forages de Cressay et la distribution de l’eau potable aux habitants de
Maurepas.
Par ailleurs, depuis juillet 2018, la commune de Jouars-Pontchartrain est membre du Syndicat
Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau (SIRYAE) qui a donc repris la gestion de
la délégation de service public relative aux forages de Cressay.
Les différents acteurs intervenant sur ce secteur, que sont SQY, le SMGSEVESC et le SIRYAE, partagent
des objectifs communs :
- Conserver la ressource existante et apporter aux habitants de Maurepas et de Jouars-Pontchartrain une
eau de bonne qualité,
- Préserver une gestion publique des forages de Cressay,
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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- Assurer une cohérence territoriale aux deux syndicats, notamment en regroupant au sein du
SMGSEVESC l’ensemble des communes membres de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dès lors, ces trois organismes se sont rapprochés et souhaitent s’engager dans une démarche conjointe
visant à :
- Construire une usine de traitement et de décarbonatation sur le site de la Chapelle,
- Acheminer l’eau de Cressay sur le site de la Chapelle, qui se situe à moins de 2 km, afin d’y traiter les
eaux de Cressay (propriété des ayants droit du SIAEP), les eaux des forages de la Chapelle (propriété du
SIRYAE, Ex SAUR) et les eaux de l’usine de la Chapelle (propriété SUEZ).
- Couvrir les besoins en eau de Maurepas, d’Élancourt, de l’Association Syndicale Zone d'Activités
Trappes/Élancourt (ASZATE), de Jouars-Pontchartrain et de Saint-Germain-de-la-Grange, ainsi que pour
les fonctions de secours sur le territoire.
Dans cette perspective, et afin notamment de construire en commun l’usine sur le site de la Chapelle et
de réaliser les travaux d’acheminement de l’eau des forages de Cressay, il est nécessaire de suspendre
provisoirement l’exploitation de ces forages à partir du 31 décembre 2018, date de la fin de la DSP.
Dès lors, pour assurer la continuité du service, les habitants de Maurepas et de Jouars-Pontchartrain
seront alimentés par de l’eau décarbonatée en provenance de l’usine SUEZ de Flins.
Après cette période intermédiaire et une fois l’usine de traitement et de décarbonatation mise en place,
les forages de Cressay pourront de nouveaux alimenter les habitants de Maurepas et de JouarsPontchartrain.
---------M. GARESTIER remercie M. ESSLING pour sa présentation ; il se dit satisfait que cette eau publique soit
sauvée avec une eau de meilleure qualité dans les années à venir. L’eau décarbonatée sera disponible
au 1er janvier 2019.
M. CHAPPAT souhaite savoir à quel prix va être distribuée l’eau.
M. ESSLING précise que l’eau sera plus chère qu’aujourd’hui (en moyenne 40 euros de plus par an).
M. CHAPPAT rappelle qu’avant il y avait deux millions d’euros d’épargne disponible pour investir et
depuis 5 ans, rien ne s’est passé autour de ce gisement de Cressay. C’est du gâchis car ce puit est
invulnérable et inépuisable ; certes l’eau va être décarbonatée mais elle coûtera plus chère. De plus, tout
est fait pour livrer l’opération à Suez sans réfléchir à d’autres solutions, sans mise en concurrence.
Il ne peut approuver cette délibération.
M. ESSLING indique que Suez n’est présente qu’en fournisseur d’eau pendant le temps de la
construction de l’usine de décarbonatation. Aujourd’hui, c’est un groupement de commande validé par le
SMGSEVESC et le SYRIAE qui va prendre en main la construction de cette usine.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte des objectifs et des perspectives proposées en matière de distribution de l’eau
potable pour les habitants de Maurepas.
Adopté à la majorité par 62 voix pour, 3 voix contre (M. CHAPPAT, M. MALANDAIN, M. MISEREY), 3
abstentions (Mme RENAUT, M. HUE, M. GASQ)

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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2

2018-379

Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de délégués au sein du Syndicat
Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette au
titre de la compétence GEMAPI pour la commune de Magny-les-Hameaux.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 28 Novembre 2018
L’évolution de l’organisation des compétences locales de l’eau induites par les lois MAPTAM et NOTRe, a
induit notamment la mise en œuvre de la compétence ciblée et obligatoire relative à la Gestion des
Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018.
Cette compétence des communes a été automatiquement transférée aux Établissements Publics de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018.
Dans ce cadre, les dispositions de l’article L 5216-7 du CGCT prévoient un mécanisme de
représentation-substitution : les Communautés d’Agglomération nouvellement compétentes se
substituent aux communes au sein des syndicats dont elles sont membres, pour la compétence GEMAPI.
Ainsi, la commune de Magny-les-Hameaux était adhérente au Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) au titre de la compétence GEMAPI. A
compter du 1er janvier 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines se substitue donc à cette commune au sein du
SIAHVY.
Par ailleurs, il convient de préciser que Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement déjà membre de ce
syndicat au titre de la compétence assainissement – transport pour la commune de Magny-les-Hameaux
et de la compétence assainissement- traitement pour la commune de La Verrière et dispose déjà à cet
égard de 4 représentants au sein du SIAHVY.
Aussi, il convient de désigner des représentants supplémentaires de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein
du comité syndical du SIAHVY, soit deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, au titre de la
compétence GEMAPI, en représentation-substitution de la commune de Magny-les-Hameaux.
Saint-Quentin-en-Yvelines disposera ainsi de six représentants au sein du comité syndical du SIAHVY.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au sein du comité syndical du
SIAHVY au titre de la compétence GEMAPI, en représentation-substitution de la commune de Magny-lesHameaux.
Article 2 : Sont Candidats :
-

Délégués Titulaires : Monsieur Thierry ESSLING - Monsieur Bertrand HOUILLON
Délégués Suppléants : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD – Madame Christine MERCIER

Article 3 : Sont Elus :
-

Délégués Titulaires : Monsieur Thierry ESSLING - Monsieur Bertrand HOUILLON
Délégués Suppléants : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD – Madame Christine MERCIER

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour, 1 abstention (M. GINTER)

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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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2018-291

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention exceptionnelle à
l'association Escrime Club de Trappes

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Dans le cadre du subventionnement du sport de Haut Niveau, SQY soutient l’association Escrime Club
de Trappes (ECT) qui est classée 2ème au niveau départemental. C’est un club de dimension
intercommunale impliqué sur le territoire et évoluant en haut-niveau.
Par délibération n° 2018-80, le Conseil Communautaire en date du 11 avril 2018 a octroyé une
subvention de 4 500 € dans le cadre de l’aide au haut-niveau par équipe.
Néanmoins, la subvention SQY a baissé de 2 500 € par rapport à 2017, suite aux résultats du HautNiveau Individuel (plus de sportifs sur listes ministérielles) et à l’arrêt des actions de mutualisation avec
d’autres clubs permettant de remplir le critère d’intercommunalité.Par ailleurs, l’Escrime Club de Trappes
a également connu une baisse de la subvention de la ville de Trappes (-7 500 €).
Le club se trouve confronté à des difficultés financières pour la saison à venir 2018/2019, avec une perte
totale de subventions de 10 000 €.
Pour y remédier, le club a voté des mesures de réduction de charges (baisse du nombre d’heures
allouées au Maître d’Arme, suppression du financement des compétitions en régions) et d’augmentation
des recettes (augmentation des cotisations, recherche de partenariats).
Ces dispositifs vont permettre au club de retrouver l’équilibre mais seront insuffisants pour lui permettre
d’assurer la participation financière aux différentes compétitions qualificatives au niveau national, malgré
de bons résultats cette saison (3 équipes nationales montent de division).
Si le club n’est pas en mesure de participer aux frais de ces compétitions, les compétiteurs vont quitter le
club, et l’association ne pourra plus représenter le territoire de SQY au niveau national.
En complément du vote d’une subvention de 4 000 € du conseil municipal de Trappes le 6 novembre
dernier, il est donc proposé d’octroyer à l’association Escrime Club de Trappes une subvention
exceptionnelle de 4 000 € pour lui permettre de continuer à assurer les frais de déplacements des
compétiteurs Haut-Niveau.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000 € à l’association Escrime Club
de Trappes.
Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents.
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. GINTER)

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

86
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 décembre 2018

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville
Madame Suzanne BLANC, Vice-Présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la
Ville, rapporte les points suivants :
1

2018-431

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation des rapports annuels 2016 et 2017 de
la Politique de la Ville sur le territoire

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 29 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à travers son
Contrat de ville intercommunal 2015-2020 puis 2017-2020 qui a fait converger les trois contrats de ville
(Maurepas, Plaisir et Saint-Quentin-en-Yvelines) en un seul depuis le 21 novembre 2017 suite à
l’élargissement du territoire au 1er janvier 2016.
Cette politique publique doit être en mesure de démontrer son efficacité quant au regard des enjeux
posés au bénéfice des habitants des Quartiers Politique de la Ville (QPV) et en faisant apparaitre les
actions et engagements des 34 signataires.
Le décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la
ville prévu aux articles L.1111-2 et L.1811-2 du code général des collectivités territoriales et en lien avec
la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 pose l’obligation d’un rapport annuel de la mise en œuvre de la
politique de la ville et détermine son contenu et son mode d’élaboration. Le premier rapport annuel a été
réalisé pour l’année 2015.
Il avait été souhaité, pour 2016, un rapport annuel plus qualitatif et plus synthétique. Il devait faire
apparaitre la mise en œuvre de la politique de la ville sur chaque territoire en QPV (quartier politique de
la ville).
Pour 2017, la démarche a été simplifiée et recentrée sur la participation de chacun des 34 signataires du
Contrat de ville (CDV).
1 - Rappel des grands principes et principales orientations du CDV et élargissement du territoire
37 enjeux identifiés dont 14 pour la cohésion sociale, 16 pour le cadre de vie et 7 pour le développement
économique et l’emploi.
Les grands principes du contrat de ville :
-

renforcement des actions de droit commun,
coordination des acteurs et des politiques publiques,
articulation entre les volets social, économique et urbain et opérations de renouvellement urbain.

Les principales orientations du contrat de ville :
-

rendre l’offre de services des signataires du contrat de ville, lisible, cohérente et accessible,
structurer et renforcer le volet de l’éducation à la citoyenneté et des valeurs de la république,
travailler sur l’image des quartiers prioritaires et leur place au sein du territoire,
favoriser le lien entre l’urbain, l’humain et l’économique,
agir sur les fractures sociales et territoriales par le renouvellement urbain,
valoriser l’implication des habitants,
faire apparaitre la participation du droit commun,
porter une évaluation partagée.

La création au 1er janvier 2016 de la nouvelle intercommunalité à 12 communes a permis de faire
converger les 3 contrats de ville : Maurepas, Plaisir et Saint-Quentin-en-Yvelines en un seul le contrat de
ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2017-2020.Le nombre de QPV passe de 5 à 7 avec le quartier des
Friches pour Maurepas et le quartier du Valibout pour Plaisir. Pour un total de 34 502 habitants, soit
15.2% de la population de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- 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 rappelé que le rapport annuel « politique de la ville » offre une vue d’ensemble de l’action réalisée à
destination des habitants des quartiers prioritaires.
2 – Des annexes du contrat de ville qui viennent renforcer une logique d’action :
a-Les conventions d’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
Ce sont les communes qui déterminent les orientations et facilitent la mise en œuvre des plans d’actions
négociés par elles avec les bailleurs dans le cadre de leurs compétences. Trois conventions sont
rattachées à chaque contrat de ville avant la convergence. Chaque convention fait l’objet d’un plan
d’actions, d’un bilan des réalisations et de perspectives pour l’année suivante. Quelques exemples
d’actions : chantiers d’insertion, sensibilisation aux éco-gestes, à la maîtrise des charges, parcelles
jardinage résidents…
b-Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
Le protocole de préfiguration de Plaisir a été signé le 23 décembre 2015.Le Protocole de Trappes et de
La Verrière en cours de finalisation a été signé le 20 mars 2018.
c-La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) en cours d’élaboration et la convention de mixité
sociale et égalité des chances dans l’habitat seront prises en compte dans le cadre du Plan Local de
l’Habitat (PLH).
d-Le Plan égalité Femmes/Hommes (PEFH) et le plan de Lutte contre les discriminations, contre le
racisme et l’antisémitisme : le PEFH Femmes-Hommes a été voté le 21 décembre 2017 et est intégré
dans la logique du programme région/Europe « Investissements Territoriaux Intégrés » ITI.
e-Le Plan de Prévention de la Radicalisation (PPR) : priorité depuis 2015, le plan de prévention de la
radicalisation a été voté le 21 décembre 2017.
3– Le pacte financier et fiscal de solidarité :
SQY a voté le Pacte financier et fiscal de solidarité pour la période de 2017 à 2020 le 20 juin 2016.Il
s’organise en 3 axes : un axe financier, un axe fiscal et un axe mutualisation des ressources. Il clarifie les
équilibres financiers et contribue à leur stabilité. Il est destiné à renforcer la dynamique de croissance de
Saint-Quentin-en-Yvelines et à favoriser des économies d’échelles sur l’ensemble des budgets des
collectivités. Il concerne les douze communes de SQY.
4 – Chiffres clés par territoire pour 2016 et par signataire pour 2017
Les chiffres clés sont organisés par pilier, thématique et axes transversaux du CDV. Un zoom permet
d’identifier les actions portées par les communes et SQY. Pour 2016, chaque document est complété par
trois annexes (1- la liste des typologies des actions, 2- la liste des enjeux par pilier et thématique, 3- le
tableau des politiques sectorielles/droit commun). Chaque document est introduit par une synthèse des
données concernant les actions portées par le territoire concerné. Pour 2017, trois outils ont été adaptés
pour harmoniser et simplifier la capitalisation des données.
Rappel : Sept quartiers prioritaires sont répartis sur 6 communes de SQY et totalisent 34 502 habitants
soit 15.2% de la population de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Pour 2017 :
Élancourt : 99 actions au bénéfice de 9 265 élancourtois dont 2 932 en QPV.
Guyancourt : 93 actions au bénéfice de 15 250 guyancourtois dont 10 734 en QPV.
La Verrière : 77 actions au bénéfice de 8 814 verrierois dont 6 544 en QPV.
Magny-les-Hameaux : 66 actions au bénéfice de 9 752 magnycois dont 6 367 en quartier veille active
Maurepas : 68 actions au bénéfice de 13 706 maurepasiens dont 6 424 en QPV.
Plaisir : 58 actions au bénéfice de 33 550 plaisirois dont 3 909 en QPV.
Trappes : 100 actions au bénéfice de 36 389 trappistes dont 23 240 en QPV.
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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Pour 2016, la participation des signataires s’élève à 16 063 106€. (1er financeur : État, second financeur :
SQY et troisième financeur les communes)
110 877 bénéficiaires dont 63 135 habitants en QPV ont bénéficié de 172 actions soit 145 € par
bénéficiaire. Le montant total d’exonération TFPB 2016 s’élève à 1 643 044€
Pour 2017, la participation des signataires s’élève à 21 802 521 € dont 2 211 599 € en droit commun (Etat
1er financeur, SQY 2ème financeur et les communes 3ème financeur). 148 017 bénéficiaires dont 96 602
habitants en QPV ont bénéficié de 245 actions soit 147 € par bénéficiaire. Le montant total d’exonération
TFPB 2017 s’élève à : 1 813 864 €.
L’augmentation des participations financières des signataires s’explique en partie par les financements du
Nouveau Programme de Rénovation Urbaine ainsi que par l’introduction des crédits de droit commun
mobilisés sur des actions labélisées « Politique de la ville » (2 211 599 €).
Pour les années suivantes, il est plus pertinent de retenir la présentation des participations par signataire.
5 - Évolution de la méthodologie entre 2016 et 2017
En 2016, toutes les données n’ont pas été disponibles dans le délai imparti et il a été difficile de les
agréger car elles n’ont pas été produites dans la même logique. De ce fait le rapport annuel présente des
éléments non consolidés. Des résultats partiels ont été proposés pour Maurepas et Plaisir pour cette
année de transition.
Pour 2017, le groupe de travail (communes, État et agglomération) a proposé de consolider
l’harmonisation des données et de simplifier la méthodologie en réduisant le nombre d’outils partagés à
trois. Le rapport 2017 a été réajusté en conséquence.
6 – Spécificités du rapport 2017
Les priorités principales restent la citoyenneté et les valeurs de la République, la prévention de la
radicalisation et l’égalité femmes/hommes.Le comité technique a proposé de centrer la démarche de
capitalisation simplifiée dans l’objectif, d’échanger sur l’analyse des données.
Les trois contrats de ville (Maurepas, Plaisir et ex-Casqy) ont convergé et forment désormais un seul
contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2017-2020. 34 signataires sont engagés dans ce contrat.
Pour la première année, il a été possible de capitaliser complètement les données de chaque signataire à
partir d’outils communs ajustés collectivement. Le rapport présente les données par signataire.
Le rapport annuel 2017 reprend le plan du cadre national, avec une partie supplémentaire ajoutée
concernant le référentiel d’évaluation partagé réalisé avec le cabinet « Pluricités ».Les données ont été
actualisées ainsi que les annexes obligatoires.
II - Évaluation du contrat de ville
Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoire (CGET) a produit un guide de l’évaluation des contrats
de ville. Cette démarche doit s’engager au bénéfice de la mise en œuvre de la politique de la ville.
L’évaluation intervient en deux temps : à mi-parcours et à la fin du contrat.
Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé à la constitution d’un groupe évaluation (Etat, SQY et communes) et
a fait appel au cabinet « Pluricité » pour l’accompagner dans cette démarche spécifique.
Les trois objectifs de cet accompagnement :
-

rédiger un référentiel d’évaluation partagé avec tous les partenaires,

-

retrouver et consolider la gouvernance politique adaptée aux besoins du territoire,

-

garantir aux élus la lisibilité de la politique de la ville en leur rendant compte de sa mise en œuvre
concrète à l’échelle communale et intercommunale.

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 démarche a été engagée à partir de rencontres avec les chefs de projet des communes, les
déléguées du Préfet et les professionnels de certains outils structurants de la politique de la ville : Maison
de Justice et du Droit, Déclic Théâtre, Point Services aux Particuliers (comités techniques et entretiens).
Le questionnement évaluatif issu des ateliers collectifs a été initié pour chacun des 3 piliers du Contrat de
ville. Un 1er document est en cours d’élaboration pour la fin 2018 et permettra chaque année d’actualiser
les résultats, de mesurer la part des publics QPV dans les actions structurantes portées par SQY…
Exemples d’indicateurs généraux : nombre de retours à l’emploi, nombre de jeunes non diplômés en
situation de formation, nombre de personnes en situation d’insertion….
Exemples d’indicateurs spécifiques, supplémentaires, partagés et retenus : statistiques de fréquentation
des opérateurs d’accès au droit avec répartition des publics par commune, nombre d’habitants des QPV
participant aux formations numériques, nombre d’associations impliquées dans le contrat de ville, nombre
d’initiatives impactant positivement la revalorisation de l’image des quartiers,
L’analyse des indicateurs permettra de mesurer les impacts dans le cadre de l’évaluation finale du contrat
de ville en 2020.
Il est proposé au vote du Conseil Communautaire les rapports annuels 2016 et 2017 du contrat de ville.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte des rapports annuels 2016 et 2017 du Contrat de ville de Saint-Quentin-enYvelines.
Adopté à l'unanimité par 63 voix pour, 3 abstentions (M. FISCHER, M. HOUILLON, Mme MERCIER)
2

2018-433

Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant de prolongation aux trois conventions
d'utilisation de l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(T.F.P.B.) de Plaisir, Maurepas et Saint-Quentin-en-Yvelines dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 29 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à travers son
Contrat de ville intercommunal 2015-2020 puis 2017-2020 qui a fait converger les trois contrats de ville
(Maurepas, Plaisir et Saint-Quentin-en-Yvelines) en un seul depuis le 21 novembre 2017 suite à
l’élargissement du territoire au 1er janvier 2016.
La Loi n°2014-173 dite « de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » du 21 février 2014 qui a
refondé la politique de la ville et a obligé chaque contrat de ville à produire une annexe appelée
« convention de l’utilisation de l’abattement de T.F.P.B. dans les Quartiers Politique de la Ville ».
Les mesures fiscales de la politique de la ville constituent un levier essentiel pour l’amélioration du cadre
de vie des habitants des quartiers prioritaires.
Quatorze bailleurs sont signataires du Contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines : CDC HabitatAdoma, 1001ViesHabitat, Antin résidences, LogiRep, Domaxis, Les Résidences Yvelines-Essonne, CDC
Habitat-Efidis, CDC Habitat-Osica, ICF HABITAT La Sablière, Toit et Joie, Immobilière 3F, Groupe
Valophis, France Habitation, Versailles Habitat.
L’abattement de 30 % de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (T.F.P.B.) pour les logements sociaux
situés dans les quartiers vise à compenser, pour les bailleurs, les surcoûts de gestion liés aux besoins
spécifiques de ces quartiers en contrepartie d’une qualité de service et d’une présence renforcées, qu’il
s’agisse de la qualité des relations locatives, de la tranquillité, de la salubrité, de l’insonorisation des
bâtiments, de l’isolation thermique, du dépannage des ascenseurs.
Trois conventions cadre sur l’utilisation de l’exonération de la T.F.P.B. dans les quartiers prioritaires,
rattachées à chaque contrat de ville (Maurepas, Plaisir et Saint-Quentin-en Yvelines) avaient été signées
en 2016, avant la convergence des trois contrats de ville votée le 21 décembre 2017.
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

90
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 décembre 2018

Afin de sécuriser au mieux le dispositif, l’Etat a souhaité élaborer « un avenant modèle » dans l’objectif
de proroger les conventions.
Cet avenant, validé par la Direction Départementale des Territoires, est rattaché au seul contrat de ville
de Saint-Quentin-en-Yvelines 2017-2020 et concerne donc les trois conventions d’utilisation de
l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (T.F.P.B.).
Le contenu de chaque convention reste inchangé, seule la date du 31 décembre 2020 est ajoutée.
Pour l’année 2017, la
€ soit pour :
- Elancourt :
- Guyancourt :
- La Verrière :
- Maurepas :
- Plaisir :
- Trappes :

contribution des bailleurs dans le cadre de la TFPB s’est élevée à 1 813 864
183 919 €
124 693 €
280 949 €
117 710 €
270 259 €
836 334 €

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant de prorogation d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant de prorogation d’utilisation de l’abattement de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) jusqu’au 31 décembre 2020.
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture, rapporte le point suivant :
1

2018-427

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention au Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines - Scène nationale pour l'année 2019 et modalités de versement

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 29 novembre 2018.
Dans le cadre de sa compétence Rayonnement Culturel, Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les
équipements culturels de statut national et notamment le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène
nationale.
Au niveau national, les missions et responsabilités des Scènes nationales leur sont confiées
conjointement par les collectivités territoriales et par l’Etat qui attribue le label et veille à l’animation du
réseau. Les subventions constituent leur première ressource en lien avec l’ambition de ces
établissements, la mission de service public et, en particulier, la considération permanente portée à un
territoire et à sa population, dans toutes leurs composantes particulières.
Par délibération n°2016-554, le Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 a validé le contrat
d’objectifs pluriannuel qui acte l’accord entre le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil
Départemental et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, pour le projet de la Scène
nationale, formulé sous la forme d’une série d’objectifs.
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, est financé à hauteur de 83 % par des
subventions (32 % par l’Etat, 58 % par Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 % par le Département et 3 % par la
Région) et à 17 % par les recettes de la billetterie, du bar et des ateliers.
La subvention d’aide au fonctionnement 2018 de Saint-Quentin-en-Yvelines s’élevait à 1 772 000 €. De
plus, Saint-Quentin-en-Yvelines met à disposition le théâtre (valeur annuelle : 119 000 €) et assure
l’entretien des installations propres au bâtiment, la mise aux normes de sécurité, les fluides et le
gardiennage (valeur annuelle 2017 : 427 713 €), ainsi que le nettoyage des locaux (valeur annuelle
2017 : 132 301 €).
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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Compte-tenu de la contrainte budgétaire pesant sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il est proposé pour 2019
l’attribution d’une subvention d’aide au fonctionnement d’un montant de 1 735 000 €, soit une baisse de
2,09% par rapport à la subvention 2018.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant de la subvention d’aide au fonctionnement de 1 735 000 € au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale pour l’année 2019.
Article 2 : Approuve la convention de versement de subvention 2019 avec le Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines – Scène nationale.
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents afférents.
Adopté à la majorité par 54 voix pour, 2 voix contre (M. HOUILLON, Mme MERCIER), 10
abstentions (M. FISCHER, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, Mme DUTU, Mme BERGE, M.
GARESTIER, Mme DEBUCQUOIS, Mme ROCHER, M. DOGNIN, M. MIRAMBEAU)

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action sociale et Santé
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2018-432

Saint-Quentin-en-Yvelines - Résidence Autonomie (RA) Jean Fourcassa Approbation du projet d'établissement 2018-2023, du projet
intergénérationnel, du règlement intérieur et de la nouvelle tarification

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 29 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) met en œuvre une politique d’action sociale dans le cadre de ses
compétences facultatives à travers des actions d’accompagnement des personnes âgées et des
personnes handicapées.
En dehors du soutien financier aux associations spécialisées et/ou l’hébergement des porteurs de
projets, Saint-Quentin-en-Yvelines gère la Résidence des Personnes Âgées (RPA) Jean Fourcassa de
Trappes en accueillant 68 résidents. Elle accueille les personnes retraitées seules ou en couples, valides
et autonomes disposant de ressources correspondant aux plafonds du logement social.
L’accompagnement individuel proposé s’adapte aux besoins de chaque résident.
La résidence est soumise à un cadre juridique strict : l’article 12 de la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) du 2 janvier 2002 oblige à réaliser tous les cinq ans un projet d’établissement
définissant les objectifs.
Les enjeux autour de l’élaboration du projet d’établissement sont importants car celui-ci couvre plusieurs
champs :
- le champ éthique et déontologique : rappel du sens des actions et des valeurs communément
admises,
- le champ de la connaissance des personnes et de leurs besoins,
- le champ de l’organisation et du repérage des pratiques réelles,
- le champ du management et des ressources humaines.
Le nouveau projet d’établissement doit répondre aux exigences du décret du 27 mai 2016 qui complète la
loi ASV. En dehors de la nouvelle dénomination des RPA désormais appelées “Résidences Autonomie”, il
est question de renforcer leurs rôles à travers la mise en place de prestations obligatoires, concourant à
la prévention de la perte d’autonomie : restauration, sécurité 24h/24h, animation, mise à disposition d’une
laverie, d’un ordinateur avec Wi-Fi, d’une aide au secrétariat et d’un logement avec connexion TV et
téléphone.
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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A cette occasion, il est également demandé la validation du nouveau règlement intérieur portant
principalement modification des règles en matière d’hygiène et renforcement de la sécurité des biens et
des personnes.
L’élaboration du nouveau projet d’établissement a été l’occasion de mener une réflexion autour de
l’intergénérationnel et des modalités particulières d’admissions d’étudiants et de jeunes travailleurs. Cette
disposition est prévue par la Loi ASV qui prévoit la possibilité d’accueillir des personnes handicapées,
des étudiants voire des jeunes travailleurs, à hauteur de 15 % du nombre de logements, soit 9 sur les 65
logements autorisés de la résidence. Toutefois, seuls 3 à 4 logements seront proposés dans le cadre de
cette action.
La résidence autonomie est de moins en moins attractive d’autant qu’elle doit être démolie d’ici quatre
ans. SQY ne souhaite donc pas une réhabilitation trop coûteuse des logements qui se libèrent. De plus,
les résidents actuels, nombreux à être présents depuis déjà quelques années, ont vieilli et présentent
parfois des troubles cognitifs avérés. Ils nécessitent donc une surveillance plus étroite et sont
demandeurs d’activités le week-end.
Les avantages de faire de la Résidence Autonomie un habitat intergénérationnel sont multiples :
-

lutte contre l’isolement par la création de liens de solidarité intergénérationnelle « gagnantgagnant »,
renforcement du sentiment d’utilité sociale (rôle formateur des jeunes, les aînés participent à
l’éducation) et développer des pratiques d’aide, d’écoute et d’encouragements mutuels,
évolution vers une résidence vivante, sécurisante et conviviale après 17h30.

L’idée est de permettre aux étudiants et jeunes travailleurs de se loger à faible coût contre des heures de
convivialité le soir et le week-end quand les équipes sont absentes. Ce dispositif permet de bénéficier
d’un logement décent à coût très abordable avec accès à la laverie pour un loyer modéré de 250 €
auquel on ajoute 67 € de charges.
Ce dispositif sera accessible sous conditions :
-

-

être étudiant, à savoir être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ouvrant droit à
la Sécurité Sociale étudiante dépendant des académies d’Ile-de-France ou être jeune travailleur
(18 à 25 ans exerçant une activité professionnelle, en stage ou en apprentissage),
avoir des ressources modestes mais suffisantes pour s’acquitter des loyers,
avoir des compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie (être bénévole auprès
d’une association caritative, aidant familial, etc.),
avoir le certificat de Prévention et de Secours Civiques (PSC1).

Après la sélection des dossiers et l’attribution des logements, il sera demandé un temps de présence
obligatoire (1h chaque soir et 3h00 le samedi et le dimanche par roulement de 3 à 4 semaines) et une
remontée des problèmes à la direction.
Le Conseil de Vie Sociale (CVS) du 3 octobre 2018, composé des représentants des usagers, des
familles, du personnel, de la direction et des élus de SQY a validé l’ensemble du projet ainsi que la
révision de la tarification de 2011 de la chambre d’hôtes et des repas suite à l’attribution d’un nouveau
marché de fourniture de repas. Les tarifs de la buanderie restent inchangés.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le projet d’établissement 2018 – 2023 et le règlement de fonctionnement de
l’établissement.
Article 2 : Approuve le projet intergénérationnel.
Article 3 : Adopte la tarification comme suit :

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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Tarif 2019
Repas
Déjeuner festif pour personnes extérieures

25 €

(incluant spectacle et goûter)
Déjeuner y compris déjeuner de diabétiques
Déjeuner Personnes extérieures
Déjeuner ou dîner partiel
(2 éléments soit plat/ dessert ou entrée/ plat)

6.50 €
9€
4€

Dîner complet

5€

Déjeuner ou dîner du WE

5€

Boissons (vins, bière)

1.50 €

Prestation buanderie (prix par jeton)
Lave-linge

2€

Sèche-linge

1€

Hébergement
Chambre d’hôtes (prix par nuitée)
Loyer mensuel étudiant T1
Loyer mensuel résident logement T1
Loyer mensuel résident logement T2

30 €
317 €
(dont 67 € de charges)

551.64 €
(dont 67 € de charges)

618.37 €
(dont 74 € de charges)

Article 4 : Dit que ces tarifs seront applicables à compter du 1 er janvier 2019.
Article 5 : Autorise la révision annuelle du tarif des loyers au 1er juillet de chaque année sur la base de l’Indice
de Référence des Loyers (IRL).
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2018-426

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs de la régie publicitaire des
magazines d'information de Saint-Quentin-en-Yvelines : "SQYMAG" et "SQY
Entreprises".

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 29 novembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines réalise deux publications : le « SQY MAG » et « SQY entreprises ». Supports
de communication de SQY, leur régie publicitaire permet aussi de mettre en valeur l’activité économique
du territoire (agences immobilières, concessionnaires automobiles…). Sa gestion est confiée à un
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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prestataire par voie de marché public. Les recettes encaissées chaque année s’élèvent à 60 000 € en
moyenne.
Pour l’insertion de ces différentes publications et annonces publicitaires, il convient de déterminer une
offre commerciale plus souple, calquée sur des tarifs de publicité dégressifs.
Dans une perspective d'optimisation de cette régie publicitaire, il est apparu opportun d’élaborer la grille
tarifaire de la manière suivante :
-

en appliquant le couplage d’achat d’espaces publicitaires sur deux à onze parutions et ce, quel
que soit le format choisi dans chaque support,
en augmentant de 10 % le prix de tous les formats par rapport à la précédente grille tarifaire.

Surface

2 parutions

3 à 4 parutions

5 à 6 parutions

7 à 11 parutions

prix par parution
-15%

prix par parution
-20%

prix par
parution
-25%

prix par parution
-30%

500 €

425 €

400 €

375 €

350 €

990 €

841,50 €

792 €

742,50 €

693 €

1 650 €

1 402,50 €

1 320 €

1 237,50 €

1 155 €

2 100 €

1 785 €

1 680 €

1 575 €

1 470 €

2 300 €

1 955 €

1 840 €

1 725 €

1 610 €

1 parution

1/4
90 x 130 mm
1/2
185 x 130 mm
90 x 265 mm
1 page
205 x 285 mm
plein papier
(+ 5mm de fond perdu)
ou
185 x 265 mm
format utile
3ème de couverture
205 x 285 mm
plein papier (+ 5mm de fond
perdu)
ou
185 x 265 mm format utile
4ème de couverture
205 x 285 mm
plein papier
(+ 5mm de fond perdu)
ou
185 x 265 mm
format utile

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve les tarifs ci-dessus de la régie publicitaire pour les publications décrites plus haut.
Adopté à l'unanimité par 62 voix pour, 4 abstentions (M. FISCHER, M. HOUILLON, Mme MERCIER,
M. CHAPPAT)

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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Budget Primitif 2019
Conseil Communautaire
du 20/12/2018
1

Sommaire
 Budget principal

 Budgets annexes
• Budget Assainissement
• Budget Aménagement
• Budget Gestion immobilière
• Budget Résidence Autonomie

2

Budget
Principal

Objectifs
Construire un équilibre budgétaire sans
augmentation de la fiscalité.

Réduire nos Dépenses Réelles de
Fonctionnement (DRF) pour absorber
l’augmentation de la péréquation.
Poursuivre nos actions en faveur du
développement économique du territoire.
Tenir les engagements de notre PPI.

Pérenniser notre autofinancement.
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Evolution du FPIC
Millions

Budget
Principal

16,70 M€

18,00

18000000

16,00

16000000

14,00

14000000

12,00

12000000

10,00

10000000

8,00

8000000

5,10 M€

6,00

6000000

4,00

4000000

2,00

2000000

0,00

0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

Budget
Principal

Section de fonctionnement
Un équilibre budgétaire atteint sans
augmentation des taux de fiscalité…
… grâce à un premier effort de réduction
mené sur les DRF…
… et soutenu par une accélération du
développement économique

 Un autofinancement préservé
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Budget
Principal

Stabilité des taux fiscaux

Taux SQY
2018

2019

CFE

23,20%

23,20%

TH

5,92%

5,92%

TFPB

0,700%

0,700%

TFNB

3,56%

3,56%

Colonne1
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Evolution des DRF 2019

Budget
Principal



Effort de réduction :

• Objectif fixé dans
la lettre de
cadrage, par
rapport au CA 2017
-3,6M€

• Mesures
d’économie
validées après 3
séances de travail
des membres du
Bureau

-1,6M€



Clect :
• Travail réalisé en
2018 permet de
réduire les AC et de
réinjecter ces crédits
sur les compétences
en 2019 :

3,9M€

Une progression maitrisée des
DRF
(en deçà du plafond Préfet dans
le cadre de la maitrise des
dépenses publiques)
7

Budget
Principal

Les mesures d’économie

 80% des mesures d’économie impactent les 8 politiques publiques suivantes :
Politique de la ville
Voirie (entretien
- 223 K€
réhabilitation)
- 387 K€

Gestion des
services d'intérêt
collectif - Eaux
pluviales
- 462 K€

Rayonnement
culturel
(équipements actions culturelles)
- 557 K€

Communication
- 202 K€
Développement
économique
- 166 K€

Espaces verts
- 706 K€

Réseaux Eclairage Public
- 643 K€
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Budget
Principal

Les principales mesures d’économie

Retenues :
Politique publique

Libellé mesure d'économie

Montat
mesure
d'économie
-643 000

Réseaux - Eclairage Public

Réduction de l'entretien et réparation des réseaux

Voirie (entretien réhabilitation)

Réduction de l'entretien des ouvrages d'art

-105 000

Voirie (entretien réhabilitation)

Réduction de l'entretien courant des voiries

-100 000

Rayonnement culturel (équipements - actions culturelles) Fonds de concours Art Vivant

-480 000

Gestion des services d'intérêt collectif - Eaux pluviales

Diminution des obligations contractuelles des marchés

-395 000

Espaces verts

Réduction des niveaux de gestion sur les accotements de voiries

-252 805

Espaces verts

Réduction des niveaux de gestion dans les parcs et jardins

-207 295

Fonctions Supports - Juridique

Renégociation des marchés d'assurance

-115 800

Politique de la ville
Aménagement de l'espace communautaire hors ZAC

Arrêt Subvention Prévention Spécialisée (reprise par le
département - opération coordonnée)
Réduction de la prestation de gardiennage sur site Ex-Thalès

-103 288
-100 000

9

Budget
Principal

Les principales mesures d’économie

 Ile de Loisirs : la mesure d’économie proposait une réduction de la prise en charge des accès gratuits à la base
=> mesure non retenue
 Transports : La mesure proposant la suppression du Pass Local (usagers de + 60 ans) n’a pas été retenue
 Santé : l’arrêt progressif de la subvention AIES (Association Insertion Education Soin) a été pilotée avec l’association
et ne remet pas en cause son fonctionnement
 Sûreté de la Gare de Montigny-Le-Bretonneux : pas de diminution retenue
 Déchets : maintien de la déchetterie de Thiverval-Grignon

10

Budget
Principal
En millions €

Evolution de la CVAE depuis 2017
45
INFORMATION
NOVEMBRE
+2M€

44

43
PREVISION
INITIALE

42
41
40
39
2017

2018

2019
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Budget principal

Chapitre 011 (Charges à caractère général)

•Fonctionnement
•Dépenses

Chapitre 011* par politique publique de 2017 à 2019
PROPRETE URBAINE

Millions

Chapitre 011
66
64
62
60
58
56
54
52

COMMUNICATION

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
SERVICES SUPPORTS (SI, ASSURANCES, FORMATIONS,…
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET HYDRANTS
ESPACES VERTS

CA 2017

Budgété
2018

BP 2019

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE…
VOIRIE ET RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)

0

2

4

6

8

Millions
BP 2019

Budgété 2018

CA 2017

* 80% du chapitre 011, hors Politique publique Déchets
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Budget principal

Chapitre 65

•Fonctionnement
•Dépenses

Millions

Chapitre 65
28
27
26
25
24
23
22

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

Répartition du chapitre 65*
CA 2017

Budgété
2018

BP 2019
Subventions d'équilibre entre budgets

Subventions aux associations

Sécurité Incendie

BP 2019

4000 000
BP 2018

8000 000

CA 2017

* 95% du chapitre 65
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Budget principal

Chapitre 012 (Charges de personnel)

•Fonctionnement
•Dépenses

Trajectoires de la masse salariale
39 000 000

38 500 000

Evolution Maitrise dépenses Préfet

38 000 000

Proposition SQY AVEC intégration
supplément CLETC* = BP 2019
Impact
CLECT de
605K€

37 500 000

Evolution SQY proposée dès 2019 SANS
intégration supplément CLETC

37 000 000

36 500 000
CA 2017

CA 2018

BP 2019

BP 2020

36 000 000

*Impact CLECT entre 2018 et 2019 de 605K€ (Maison Pour Tous, Médiathèques et Voirie)
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Budget principal
•Fonctionnement
•Dépenses

Un désendettement continu grâce à une épargne brute de 34M€
Epargne brute vs dette

40 000 000

NIVEAU DE SECURITE

35 000 000
30 000 000
25 000 000

20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2017

2018

2019

2020

Epargne brute

2021

2022

2023

2024

Dette à rembourser
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Budget principal
•Investissement
•Dépenses

PPI 2018 – 2020 : une enveloppe maitrisée

SQY maintient son cap grâce à un rythme d’investissement constant sur le territoire.
En milliers d’€
Colonne1

CP 2018

Mandaté 2018
(Dont reports 2017)

ENS au 05/12/2018

CP 2019

CP 2020

Proposition CP à
fin 12/2018

40 106

27 972

18 122

47 669

55 820

Pour mémoire : CP
proposés en 05/2018

42 245

45 143

55 674
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Budget principal
•Investissement
•Dépenses

2019 : 47,7M€ de crédits de paiement

Opérations supérieures à 500K€ :
Localisation
SQY
Trappes

Opérations sur périmètre communautaire (libellés techniques)
Opérations récurrentes (Rénovation - Renouvellement)
Requalification de la RN10

SQY

Fonds de concours aux communes (Pacte financier 2017-2020) - AP/CP

SQY

Fonds de concours équipements sportifs et culturels (2018-2026) - AP/CP

Trappes

Plateau urbain - Dévoiement et redimentionnement réseau assainissement

La Verriere TCSP - Séquence 1 : Ouvrage Guy Schuler - Travaux de doublement - AP/CP
Montigny

P1 Buttes anti-bruit A12 / Pas-Du-Lac - Etude et travaux

Guyancourt P1 Requalification rue et mail des graviers
Guyancourt P1 PC Bd Jean Jaurès
La Verriere Comité de Pôle construction parking de stationnement - 600 places (en priorité 2)
La Verriere Enfouissement Rue de la Plaine / Cordelier / Chevreuse

CP 2019
(En milliers d'€)

17 418
4 930
4 200
2 500
2 400
1 175
1 000
930
600
600
590
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Budget principal
•Investissement
•Dépenses

2019 : 47,7M€ de crédits de paiement
Répartition par politique publique de 80% des CP 2019, en M€
Fonctions supports Systèmes d'information
1,84

Aménagement de
l'espace communautaire
Hors ZAC
3,47

Espaces
verts
3,15
Voirie
14,47

Eaux pluviales
4,57

Réseaux (Eclairage
public et feux tricolores)
5,05

Fonds de concours
6,70
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Budget principal
•Investissement
•Recettes

Subventions d’investissement (7,5M€)

4,3M€

Voirie

2,8M€

Eaux pluviales

0,2M€

Réseaux (Enfouissement et éclairage public)

0,1M€

Aménagement de l’espace communautaire
(Mobilité et Transports)
19

Budget
Assainissement

Champ d’intervention

• Compétence optionnelle (M49)
• Missions : contrôle des raccordements
au réseau public de collecte, collecte,
transport, épuration des eaux usées et
élimination des boues produites.

Principales actions 2019

• Poursuite des travaux de dévoiement
des réseaux d’assainissement liés à la
couverture de la RN 10
• Rénovation des collecteurs du réseau et
rénovation des STEP
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Budget
Aménagement

Champ d’intervention

Actions 2019

• Recense les opérations de
lotissement ou d’aménagement de
zone d’aménagement d’activité
industrielle et commerciale relevant
du domaine privé de la collectivité
(M14).
• Est assujetti à TVA.
• Nécessite une comptabilité de
stocks.

• Poursuite des aménagements sur les
ZAC
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Budget
Gestion
Immobilière

Champ d’intervention

Actions
De gestion 2019

• Recense les immeubles productifs de
revenus sur le patrimoine privé de la
collectivité ainsi que le réseau FIBRE (M14).
• Est assujetti à TVA.

• Vélodrome
• Gestion du Patrimoine privé de la
collectivité (biens productifs de revenus)
• Gestion des Aires d’Accueil des Gens du
Voyage
• Gestion du Réseau fibre
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Budget
Résidence
Autonomie

Champ d’intervention

• Retrace la gestion de la résidence pour
personnes âgées située à Trappes (M22).

Actions 2019

• Nombre de places : 68
• Démolition de la résidence prévue dans le
cadre du PNRU 2015/2020, avec une
reconstruction par le bailleur VALOPHIS,
dans le périmètre de la ZAC de l’Aérostat
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Les grandes masses budgétaires 2019
En millions

Principal

Fonctionnement

Investissement

Encours dette
au 01/01/2019

235,0

119,0

288,1

Assainissement

4,6

5,9

12,4

Aménagement

58,0

50,0

Néant

Gestion Immobilière

9,2

4,2

16,7

Résidence Autonomie

0,5

0,1

Néant

307,3

179,2

317,2

Total
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Conclusion
Première marche du FPIC franchie grâce au développement économique et à
l’effort réalisé sur les DRF sans recours à la fiscalité.

Epargne brute de 34M€ qui permet de financer le remboursement de la
dette actuelle et future, ainsi que les FDC aux communes.

Un volume d’investissements de 47,6 M€ sur le budget principal et
57,3M€ tous budgets confondus pour notre territoire.

Perspective 2020 : renforcer l’action vers le développement économique
tout en poursuivant le travail sur les dépenses de fonctionnement.
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