Secrétariat Général des Assemblées

COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 4 AVRIL 2019

DATE D'AFFICHAGE : le 11/04/2019
Étaient présents :
COIGNIERES :
M. Didier FISCHER, Mme Christine RENAUT
ELANCOURT :
M. Bernard DESBANS, M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Ghislaine MACE BAUDOUI, M. Jean-Pierre
LEFEVRE, Mme Martine LETOUBLON, M. Laurent MAZAURY, M. Michel BESSEAU,
GUYANCOURT :
M. Gilles BRETON, Mme Bénédicte ALLIER-COYNE, M. Roger ADELAIDE, Mme Danièle VIALA, M.
Olivier PAREJA,
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Mme Véronique COTE-MILLARD, M. Philippe GUIGUEN, M. Bertrand COQUARD, Mme Françoise
BEAULIEU, M. Nicolas HUE,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
M. Bertrand HOUILLON, Mme Christine MERCIER,
MAUREPAS :
Mme Véronique ROCHER, M. Michel CHAPPAT, M. Erwan LE GALL (du point 2 Aménagement et
Mobilités – Aménagement du Territoire et jusqu’à la fin). Mme Myriam DEBUCQUOIS (à partir du point 2
Budget et Pilotage – Finances - Budget et jusqu’à la fin)
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Mme Suzanne BLANC, M. Jean-Luc OURGAUD, M. Bruno BOUSSARD, M. Jean-Pierre PLUYAUD,
Mme Michèle PARENT,
PLAISIR :
Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER, M. Bernard MEYER, M. Patrick GINTER, Mme Ginette
FAROUX, Mme Véronique GUERNON, M. Bernard ANSART, M. Dominique MODESTE,
TRAPPES :
M. Guy MALANDAIN, Mme Christine VILAIN, Mme Sandrine GRANDGAMBE, M. Ali RABEH, Mme AnneAndrée BEAUGENDRE, M. Othman NASROU, M. Luc MISEREY,
VILLEPREUX :
M. Stéphane MIRAMBEAU, M. Thierry ESSLING,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Mme Alexandra ROSETTI, M. Jocelyn BEAUPEUX, Mme Patricia GOY, M. Jean-Michel CHEVALLIER,
Absents excusés :
M. SKURA, M. HAJJAJ, Mme BERGE, Mme AUBRIET, M. JUNES, Mme FILLIOUD, M. GENDRON.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Pouvoirs :
Mme Anne CAPIAUX à M. Jean-Michel FOURGOUS,
Mme Chantal CARDELEC à Mme Martine LETOUBLON,
M. François DELIGNE à Mme Danièle VIALA,
Mme Marie-Christine LETARNEC à Mme Bénédicte ALLIER-COYNE,
Mme Danielle HAMARD à M. Gilles BRETON,
Mme Nelly DUTU à M. Bertrand HOUILLON,
Mme Anne-Claire FREMONT à Mme Véronique COTE-MILLARD,
M. Grégory GARESTIER à M. Bernard DESBANS,
Mme Myriam DEBUCQUOIS à Mme Véronique ROCHER (au point 1 Budget et Pilotage – Finances –
Budget),
M. Erwan LE GALL à M. Laurent MAZAURY (du point 1 Budget et Pilotage – Finances - Budget et
jusqu’au point 1 Aménagement et Mobilités – Aménagement du Territoire),
M. Sylvestre DOGNIN à M. Philippe GUIGUEN,
Mme Marie-Noëlle THAREAU à M. Jean-Luc OURGAUD,
Mme Catherine BASTONI à M. Bruno BOUSSARD,
M. Vivien GASQ à M. Nicolas HUE,
M. Henri-Pierre LERSTEAU à M. Bernard MEYER,
M. Christophe BELLENGER à Mme Ginette FAROUX,
Mme Jeanine MARY à M. Guy MALANDAIN,
M. Jean-Claude RICHARD à Mme Sandrine GRANDGAMBE,
Mme Sylvie SEVIN-MONTEL à M. Stéphane MIRAMBEAU,
M. José CACHIN à Mme Suzanne BLANC.
Secrétaire de séance : Monsieur Michel BESSEAU

Assistaient également à la séance :

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

La séance est ouverte à

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 4 avril 2019
Le procès-verbal du Conseil SQY du jeudi 20 décembre 2018 est approuvé :
à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. MALANDAIN)

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 chargé en charge du Budget, des Finances et des
Investissements stratégiques rapporte les points suivants :
1

2019-106

Saint-Quentin-en-Yvelines - Taux de fiscalité directe locale 2019

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 27 mars 2019.
Vote du taux 2019 de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Rappel des modalités de vote du taux de CFE dans le cadre de la modification du périmètre
intercommunal survenue en 2016
La première année où une fusion d’EPCI prend fiscalement effet, le taux de CFE du nouvel EPCI issu de
la fusion ne peut excéder le taux moyen pondéré (TMP) de CFE constaté l'année précédente sur le
territoire des communes du nouvel EPCI. En application de ces dispositions, SQY a voté en 2016 un taux
moyen pondéré de CFE égal à 23,20%.
Eu égard à la diversité des taux applicables en 2015 sur les différentes communes de SQY et afin de ne
pas faire supporter des hausses de cotisation trop importantes à certains contribuables, le vote du taux
moyen pondéré a été accompagné de l’institution d’un mécanisme d’unification progressive des taux de
CFE sur 10 ans.
Modalités de vote du taux de CFE 2019
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l’EPCI doit délibérer annuellement sur le vote du
taux de CFE.
La variation du taux de CFE est déterminée en fonction d’un des deux coefficients suivants :
- le coefficient de variation du taux moyen de taxe d’habitation constaté dans l’ensemble des communes
membres l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI vote son taux.
- le coefficient de variation du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières des
communes membres constaté l’année précédant celle au titre de laquelle l’EPCI vote son taux.
Une variation à la hausse du taux de CFE ne peut ainsi conduire à un taux de CFE supérieur au taux de
CFE 2018, multiplié par le plus faible de ces deux coefficients de variation.
Dans la mesure où l’EPCI n'augmenterait pas son taux de CFE autant que l'évolution du taux de taxe
d'habitation ou du taux moyen pondéré de Taxe d’Habitation et des taxes foncières de ses communes
membres le permettrait, l’article 1636 B sexies du Code général des Impôts l’autorise à reporter sur les
trois années suivantes les droits à augmentation non retenus.
A l’inverse, le Code général des Impôts prévoit l’obligation de diminuer le taux de CFE dans une
proportion au moins égale soit à la variation à la baisse du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux
moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions
lorsque ces deux taux sont en baisse. Cependant en application de l’article 1636 B sexies du Code
général des Impôts, cette obligation n’est pas applicable aux EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Le coefficient de variation du taux moyen de taxe d’habitation ainsi calculé pour 2019 est égal
à 1,003128.
Le coefficient de variation du taux moyen de taxe d’habitation et des taxes foncières ainsi calculé pour
2019 est égal à 1,002486.
En multipliant le taux 2018 par le plus faible des deux coefficients, à savoir le coefficient de variation du
taux moyen de taxe d’habitation et des taxes foncières, le taux maximal de CFE que pourrait voter la
collectivité serait de 23,26%.
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale supportée par les entreprises, il est proposé de
reconduire pour 2019 le taux de 23,20% et de constituer une réserve de taux de 0,06%
Vote des taux additionnels de taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti
Rappel des modalités de vote des taux des « taxes ménage » dans le cadre de la modification du
périmètre intercommunal survenue en 2016
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

3
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 4 avril 2019

En 2016, SQY a choisi de fixer les taux à partir des taux moyens pondérés des taux de la CASQY et de la
Communauté de Communes de l’Ouest Parisien.
Optant pour le régime de la variation différenciée des taux, qui imposait de ne pas augmenter le taux de
TFNB plus (ou diminuer le taux de TFNB au moins autant) que le taux de TH, les taux 2016 ont été fixés
comme suit :

Taxes

Taux Moyen Pondéré
des EPCI fusionnés

Taux SQY 2016

TH
TFB
TFNB

6,20%
0,738%
3,73%

5,92%
0,700%
3,56%

Variations taux SQY /
Taux moyens
pondérés
-0,28%
-0,038%
-0,17%

Modalités de vote des taux 2019
Les taux additionnels de taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti 2019 peuvent être fixés :
- soit par variation proportionnelle ;
- soit par variation différenciée, auquel cas le taux de TFNB ne peut augmenter plus (ou diminuer moins)
que le taux de TH.
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale supportée par les contribuables, il est proposé de
reconduire pour 2019 les taux de 2018.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Fixe les taux de fiscalité directe locale pour 2019, déclinés comme suit :
- Taux de cotisation foncière des entreprises : 23,20 %
- Taux de taxe d’habitation : 5,92 %
- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,56 %.
- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,700 %.
Article 2 : Capitalise une réserve de taux de cotisation foncière des entreprises de 0,06%.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. MISEREY)
2

2019-107

Saint-Quentin-en-Yvelines - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et
assimilés - Taux 2019

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 27 mars 2019.
Suite à la prise de compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets ménagers » à compter du
1er janvier 2016, le Conseil communautaire a voté l’institution et la perception de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et assimilées, et a décidé d’appliquer le mécanisme de lissage des taux sur dix
années maximum pour atteindre un taux unique de 5,59% en 2021.
Le lissage intégrait dès 2017 deux évènements exogènes affectant durablement les équilibres financiers
du service sur l’ensemble du territoire :
1) la hausse de 6% / an (pendant 4 ans) du coût de traitement par le Syndicat mixte pour la Destruction
des Ordures Ménagères et la Production d’Energie (SIDOMPE) de la tonne de déchets ;
2) la hausse de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) qui passe de 8,40€ / tonne à 12€ / tonne.
Ces deux facteurs inflatent fortement et à long-terme les charges de fonctionnement du service.
A ces éléments il faut rajouter l’impact de la programmation pluriannuelle des investissements de la
collectivité, avec la construction d’une déchetterie, pour un impact estimé de 1 350 000 € sur la période
2019-2021.
Afin d’assurer la soutenabilité financière des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets, il
est proposé de poursuivre le processus de convergence progressive des taux selon le rythme qui avait
été initialement retenu en 2017. Les taux par commune pour 2019 seraient ainsi les 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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Taux de TEOMA
COIGNIERES
ELANCOURT
GUYANCOURT
LA VERRIERE
LES CLAYES SOUS BOIS
MAGNY LES HAMEAUX
MAUREPAS
MONTIGNY LE BRETONNEUX
PLAISIR
TRAPPES
VILLEPREUX
VOISINS LE BRETONNEUX

2019
4,86%
5,41%
5,55%
5,89%
5,59%
6,04%
6,33%
5,12%
5,20%
6,64%
5,81%
4,81%

Les taux ainsi déterminés permettent, comme l’autorise expressément l’article 1520 du Code général des
impôts dans sa rédaction issue de l’article 23 de la Loi de finances pour 2019, le financement des
dépenses réelles d’investissement liées à la collecte des déchets.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Fixe les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés pour 2019 comme
suit :
Coignières : 4,86 %
Elancourt : 5,41 %
Guyancourt : 5,55 %
La Verrière : 5,89 %
Les Clayes-sous-Bois : 5,59 %
Magny-les-Hameaux : 6,04 %
Maurepas : 6,33 %
Montigny-le-Bretonneux : 5,12 %
Plaisir : 5,20 %
Trappes : 6,64 %
Villepreux : 5,81 %
- Voisins-le-Bretonneux : 4,81 %
Adopté à la majorité par 58 voix pour, 4 voix contre ( M. OURGAUD, Mme PARENT, M. GASQ, M.
ANSART) , 6 abstention(s) ( M. HUE, Mme THAREAU, M. BOUSSARD, Mme BASTONI, M.
PLUYAUD, M. MISEREY)
3

2019-113

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des montants des Attributions de
Compensation définitives pour 2016 et prévisionnelles pour 2017

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 27 mars 2019.
Par délibération n°2016-504 du 10 novembre 2016, le Conseil communautaire de SQY a fixé de manière
provisoire les montants des attributions de compensation à reverser à ses communes membres, pour
l’année 2016, au vu du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
du 28 septembre 2016 relatif à l’évaluation des charges transférées au titre des compétences :
développement économique, aménagement de l’espace communautaire, politique de la ville, équilibre
social de l’habitat, éclairage public / feux tricolores, actions dans le domaine de la culture / sport, action
sociale, propreté urbaine et de protection de l’environnement.
Par délibération n°2016-653 du 14 décembre 2016, le Conseil communautaire de SQY a fixé de manière
définitive les montants des attributions de compensation à reverser à ses communes membres pour
l’année 2016 au vu du rapport de la CLECT du 6 décembre 2016 relatif à l’évaluation des charges
transférées au titre des compétences : espaces verts, mobilier urbain, aires d’accueil des gens du
voyage, déclarations d’intention d’aliéner, incendie et eaux pluviales.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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 délibérations ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Versailles du 31
janvier 2019 n°17000257 et n°1701133 au motif qu’à la date des délibérations prises par SQY, la majorité
des communes-membres n’avaient pas délibéré sur les rapports de la CLECT correspondants.
Ces jugements précisent que les annulations prononcées impliquent nécessairement que SQY procède à
une nouvelle approbation du montant des attributions de compensation pour l’année 2016, sans qu’il soit
nécessaire de ressaisir la CLECT.
L’ensemble des conseils municipaux des communes membres de SQY se sont aujourd’hui prononcés sur
les rapports de la CLECT du 28 septembre 2016 et du 6 décembre 2016.
Le rapport de la CLECT du 28 septembre 2016 a été approuvé à la majorité des deux-tiers des
communes membres de SQY, en application des délibérations suivantes :
Commune
Coignières
Elancourt
Guyancourt
La Verrière
Les Clayes Sous Bois
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux

Date de la délibération
8 novembre 2016
15 décembre 2016
29 novembre 2016
29 novembre 2016
22 février 2017
21 novembre 2016
13 décembre 2016
12 décembre 2016
15 décembre 2016
8 novembre 2016
8 novembre 2016
13 décembre 2016

Sens de la délibération
Adoption
Adoption
Avis défavorable
Avis défavorable
Adoption
Avis défavorable
Adoption
Adoption
Adoption
Avis défavorable
Adoption
Adoption

Le rapport de la CLECT du 6 décembre 2016 a été approuvé à la majorité des deux-tiers des communes
membres de SQY, en application des délibérations suivantes :
Commune
Coignières
Elancourt
Guyancourt
La Verrière
Les Clayes Sous Bois
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux

Date de la délibération
15 décembre 2016
24 février 2017
23 janvier 2017
22 février 2017
27 février 2017
20 février 2017
13 décembre 2016
20 février 2017
12 avril 2017
21 février 2017
21 février 2017
21 février 2017

Sens de la délibération
Adoption
Adoption
Avis défavorable
Avis défavorable
Adoption
Avis défavorable
Adoption
Adoption
Adoption
Avis défavorable
Adoption
Adoption

Ces délibérations des conseils municipaux des communes membres de SQY sont aujourd’hui définitives.
En conséquence, il appartient à SQY de fixer le montant des attributions de compensation pour l’année
2016, et à titre prévisionnel pour 2017, après intégration des rapports d’évaluation de la CLETC des 28
septembre 2016 et 6 décembre 2016.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte de la fixation des montants définitifs des attributions de compensation 2016, et à
titre prévisionnel pour 2017, selon le tableau ci-dessous, suite à l’intégration des rapports des 28
septembre 2016 et 6 décembre 2016 de la commission locale d’évaluation des charges transférées,
approuvés à la majorité des deux-tiers par les communes membres de SQY.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Pacte
Financier du
20 juin 2016
(délibération
n°2016-340)

AC 2016
avant transfert

AC 2016
après CLECT du
28 sept. 2016

AC 2016

AC 2017

après CLECT du
6 déc. 2016

suite CLECT
du 6 déc. 2016

Élancourt

4 998 760

4 998 760

4 998 760

4 998 760

Guyancourt

6 751 047

6 751 047

6 751 047

6 751 047

Magny-lesHameaux

1 999 501

1 999 501

1 999 501

1 999 501

Montigny-leBretonneux

6 182 621

6 182 621

6 182 621

6 182 621

Trappes

8 122 913

8 122 913

8 122 913

8 122 913

La Verrière

2 914 377

2 914 377

2 914 377

2 914 377

Voisins-leBretonneux

2 253 404

2 253 404

2 253 404

2 253 404

Clayes-sousBois (Les)

7 823 751

7 538 903

7 510 745

6 620 316

-124 623

15 975 050

15 529 705

15 132 052

13 318 251

-183 021

Villepreux

1 731 901

1 583 868

1 579 794

1 100 221

-91 321

Coignières

5 795 655

5 577 172

5 516 870

5 214 555

-66 834

Maurepas

10 096 507

9 492 418

9 390 818

8 657 886

-130 429

Total

74 645 487

72 944 689

72 352 902

68 133 852

-596 228

Plaisir

AC
Budgétaire
2017
4 998 760
6 751 047
1 999 501
6 182 621
8 122 913
2 914 377
2 253 404
6 495 693
13 135 230
1 008 900
5 147 721
8 527 457
67 537 624

Article 2 : Le montant des attributions de compensation ainsi fixées pourra être ultérieurement revu, au
regard notamment du bilan des charges nettes effectivement supportées par SQY après exercice des
compétences correspondantes, dans le cadre des dispositions de l’article 1609 nonies C, V du Code
Général des Impôts.
Adopté à la majorité par 45 voix pour , 17 voix contre ( M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON,
Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M.
HOUILLON, Mme MERCIER, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE,
M. MISEREY, M. RICHARD) , 6 abstention(s) ( M. FISCHER, Mme RENAUT, M. BESSEAU, M. HUE,
M. CHAPPAT, M. GASQ)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique
Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, rapporte le point
suivant :
1

2019-111

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'Etablissement
Public d'Aménagement Paris Saclay pour l'organisation de l'évènement
SPRING

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 19 mars
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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La Région Ile-de-France a mis en place un label « Paris Region Smart Weeks » pour susciter et valoriser
des événements à même de conforter la région comme leader mondial de l’innovation, du numérique et
du high tech. L’Etablissement Public Paris Saclay a candidaté pour l’organisation d’un grand événement
de portée internationale dédié à l’innovation, Paris-Saclay SPRING le 15 mai 2019, en partenariat avec
VIVATECHNOLOGY (rendez-vous mondial de l’innovation organisé par les groupes Les Echos et Publicis
les 16, 17 et 18 mai 2019). Ce projet a été retenu par le jury de l’AMI « Paris Région Smart Weeks
2019 ».
Dans la continuité de l’édition 2018, qui avait accueilli 1150 participants français et internationaux, l’EPA
Paris-Saclay souhaite associer SQY à l’organisation de cet événement Paris-Saclay SPRING, afin de
donner à voir toutes les composantes de l’écosystème de l’innovation que constitue Paris-Saclay. Ainsi,
en concertation avec les partenaires contributeurs de l’événement, dont la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, il a été proposé de répartir la programmation de cette journée sur les 3
communautés d’agglomération au travers notamment de parcours de visites de grands sites de R&D
privée du territoire intitulés « circuits de l’innovation ». Cet évènement présente un intérêt pour SQY, qui
souhaite également s’y associer.
Des visites des agglomérations de SQY et de VGP seront proposées aux participants, notamment les
investisseurs internationaux, qui pourront ainsi découvrir tout la capacité d’innovation de notre territoire à
travers des sites satellites emblématiques. Pour SQY, deux thématiques sont à l’étude avec la visite d’un
site de R&D dédié à la cybersécurité ou d’un site emblématique de la Smart city.
La manifestation doit également permettre de mettre en avant le cluster scientifique et industriel
d’excellence de Paris-Saclay avec un « showroom grandeur nature » sur le Campus Urbain de
CentraleSupélec où se tiendront :
-

Conférences et ateliers animés par des intervenants de renommée internationale
Rencontres d’affaires (plus de 3000 rdvs sur l’édition 2018)
Démonstrations technologiques des Start-up et PME de Paris-Saclay dont les Villages Innovation
permettent à une sélection de 100 start-up et PME issues du territoire d’exposer leurs produits
dans 5 espaces thématiques dédiés :
Énergie / Climat / Environnement
Santé
Mobilité
Smart Manufacturing
Cyber Sécurité

Au-delà de la visibilité offerte aux start-ups, PME et Grands comptes du territoire, SQY sera aussi
directement présent au sein du Village des Partenaires pour y présenter le potentiel du territoire.
Une convention est proposée, ayant pour objet de définir les modalités de partenariat avec
l’Établissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay sur l’organisation et la réalisation de l’événement
Paris-Saclay Spring du 15 mai 2019. Elle porte sur les actions de communication et promotion de
l’évènement.
L’EPA Paris-Saclay s’engage à :
Associer le logo de SQY dans la communication et les supports de communication suivants, relatifs à la
l’événement Paris-Saclay Sping du 15 mai 2019, en qualité de partenaire de 1 er niveau : site web,
emailings de promotion de l’évènement et documents diffusés le jour de la manifestation.
Transmettre un bilan à l’issue de la manifestation
En contrepartie SQY s’engage à :
Soutenir financièrement l’évènement à hauteur de 20 000 euros
Promouvoir l’évènement sur son site internet et e-newsletter.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’Établissement Public d’Aménagement Paris
Saclay pour l’organisation de l’évènement Spring du 15 mai 2019 dédié à l'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 : Autorise le versement de 20 000 € à l’Établissement Public d’Aménagement Paris Saclay.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y
afférents.
Adopté à la majorité par 44 voix pour, 1 voix contre ( Mme MARY) , 23 abstentions (Mme RENAUT,
M. FISCHER, M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M.
ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme
BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. RICHARD)

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des Transports,
rapporte les points suivants :
1

2019-90

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'association
MOV'EO pour l'organisation de la convention annuelle 2019 - Participation
financière de 4 000€
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Le pôle de compétitivité Automobile et Mobilité Mov'eo a pour mission d’aider les entreprises concernées,
quelle que soit leur taille, dans le domaine de la Recherche et Développement (R&D) et de la
Commercialisation. Il vise à favoriser le développement de projets et business collaboratifs entre ses
membres, contribuer au développement des entreprises, en particulier des PME, et animer l’innovation
de la filière.
Mov’eo est parmi les plus performants Clusters d’Europe. Pour ses 370 adhérents (Grands groupes, ETI,
PME, startups, laboratoires, centres de recherche et de formation), financeurs, partenaires et l’ensemble
de son écosystème industriel et médiatique, le pôle organise chaque année une convention pour dresser
un bilan de ses actions et partager sa stratégie et ses actions en cours : le forum Imagine Mobility.
Dans le cadre de l’organisation de cette convention annuelle, Mov’eo souhaite s’associer à SaintQuentin-en-Yvelines (SQY) pour organiser, le 4 juin 2019, dans les locaux de l’ESTACA, cet évènement
important pour la vie du pôle, ses membres et l’écosystème de l’Automobile et de la Mobilité.
Cet évènement présente un intérêt pour SQY, membre du pôle, qui souhaite également s’y associer
comme les années précédentes. En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie d’un évènement à forte
visibilité, axé sur l’automobile et la mobilité qui représente une filière prépondérante sur le territoire de
l’agglomération, en association avec l’Estaca.
Une convention est proposée, ayant pour objet de définir les modalités de partenariat entre les parties sur
l’organisation et la réalisation de l’édition 2019 de la convention annuelle du pôle.
Dans ce cadre, Mov’eo s’engage à :
- Associer le logo de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la communication et les supports de
communication relatifs à Imagine Mobility 2019, en qualité de partenaire : site web, emailings de
promotion de l’évènement et documents diffusés le jour de la manifestation.
- Transmettre un bilan à l’issue de la manifestation de l’évènement et les communications
postérieures liées à l’évènement.
En contrepartie, SQY s’engage à :
- verser une participation de 4 000 €.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’association Mov’eo pour l’organisation d’Imagine
Mobility le 4 juin 2019.
Article 2 : Autorise le versement de 4 000 € à l’association Mov’eo.
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 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y
afférents.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. CHAPPAT)
2

2019-89

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Vélostation gare de
Saint-Quentin-en-Yvelines - Promotion des services de la vélostation par deux
nouvelles tarifications réduites

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite promouvoir le vélo comme mode de déplacement au quotidien et
améliorer la visibilité des services de la Vélostation sur les douze communes qui la composent. Pour cela
Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite ajuster la grille de tarification de ses services après un an d’utilisation
et aussi distribuer les Vélos à Assistance Electrique « Véligo Location », déployés par Ile-de-France
Mobilités.
Premièrement, la grille de tarification actuelle ne comprend pas de tarification promotionnelle permettant
un ajustement des tarifs à la mise en place de partenariats ou à certaines actions ponctuelles de
valorisation du service.
Dans cette logique de développement, il est proposé d’offrir gratuitement des locations de vélos, des
places de stationnement ou des réparations pour nos actions de communication (concours et jeux sur les
réseaux sociaux, évènements comme la Semaine de la Mobilité ou la Fête du Vélo, challenge
Mobilité…). Cette offre s’appliquera aux gagnants des jeux concours, aux participants d’événements
assurés par Saint-Quentin-en-Yvelines, ou des partenariats avec des associations relais de l’usage ou de
la promotion du vélo. Ce tarif gratuit (indiqué en tarif réduit 2 dans le tableau ci-joint) ne dispense pas les
bénéficiaires du versement des éventuelles pénalités de retard et/ou de dégradation sur le matériel loué.
Par ailleurs, l’ajout à la grille d’autres tarifs soldés (non gratuits) vise à renforcer l’usage du vélo, sur
toutes les communes du territoire, en augmentant le nombre de contrats de moyennes et longues durées
de location pour les vélos standards.
Il est donc proposé une grille tarifaire fortement promotionnelle de réduction du plein tarif (grille jointe :
tarif réduit 1) uniquement pour la location des vélos standards au mois, au trimestre et à l’année à
destination des usagers. Cette tarification sera proposée à l’initiative du délégataire lors d’actions de
promotions ponctuelles assortie en amont d’un plan de communication ou aux partenaires ou organismes
retenus par SQY ayant une vocation éducative, sociale, culturelle, environnementale, touristique ou
sportive contribuant à la promotion de l’usage du vélo et au rayonnement de l’agglomération.
Deuxièmement, la Vélostation a été sollicitée par FLUOW, exploitant de « Véligo Location » pour
s’inscrire dans la commercialisation et la maintenance des Vélos à Assistance Electrique (VAE) d’Ile de
France Mobilités. De ce fait, la Vélostation aurait plusieurs missions rémunérées par FLUOW :
- La distribution de brochures d’information sur service régional à la disposition du public,
- L’aide à la contractualisation de l’offre de location des VAE,
- Etre un point de retrait et de restitution physique des VAE pour les locataires,
- La réalisation des opérations de maintenance préventives et curatives des VAE.
Ces nouvelles prestations ont un double avantage : offrir aux habitants et salariés du territoire un point de
relais du nouveau service de VAE régional et augmenter les recettes commerciales de la vélostation.
L’objet de la présente délibération vise donc à mettre à jour la grille tarifaire en incluant les offres
promotionnelles (tarif réduit 1 et 2) ainsi que les nouvelles prestations « Véligo Location » rémunérées
par FLUOW. La grille tarifaire est en annexe de cette note selon les modifications précitées.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Adopte les modifications de la grille tarifaire de la vélostation ci-annexés.
Article 2 : Répond favorablement à la sollicitation de FLUOW pour que la Vélostation devienne un point
de commercialisation de l’offre « Véligo Location ».
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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Proposition Mise à jour Grille Tarifaire

LOCATION DE VELO
Location de vélo standard

Plein tarif HT

TVA

Plein tarif TTC

Tarif -30 ans
Abonné TC
HT

TVA

Tarif -30 ans
Abonné TC
TTC

Tarif réduit 1 HT

TVA

Tarif réduit 1 TTC

Ne donne pas lieu à un tarif réduit 2

Tarif réduit 2

1 jour

2,50 €

0,50 €

3€

2,50 €

0,50 €

3€

1 mois

20,83 €

4,17 €

25 €

15,83 €

3,17 €

19 €

8,33 €

1,67 €

10 €

Gratuit

1 trimestre

50,00 €

10,00 €

60 €

37,50 €

7,50 €

45 €

15,00 €

3,00 €

18 €

1 an

110,00 €

22,00 €

132 €

80,00 €

16,00 €

96 €

33,00 €

6,60 €

40 €

Gratuit
Ne donne pas lieu à un tarif
réduit 2

Pénalités pour retard de restitution

Les pénalités ne donnent pas lieu
au paiement de TVA

Pénalités de non restitution

4 €/jour
200 €

8,33 €

1,67 €

10 €

6,67 €

40 €

Gratuit

20€/jour

20€/jour

600 €

600 €

Tarif -30 ans
Abonné TC
TTC

Tarif réduit 2
Gratuit

2,50 €

41,67 €

8,33 €

1 jour

4,17 €

0,83 €

1 mois

29,17 €

5,83 €

Pénalités pour retard de restitution

Les pénalités ne donnent pas lieu
au paiement de TVA

Pénalités de non restitution

20 €/jour
600 €

Les pénalités ne donnent pas lieu au
paiement de TVA
Tarif -30 ans
Abonné TC
HT

TVA

5€

4,17 €

0,83 €

5€

35 €

20,83 €

4,17 €

25 €

Plein tarif TTC

7 €/jour

Les pénalités ne donnent pas lieu au
paiement de TVA

200 €

Pénalités pour dégradations
NIVEAU 1

NIVEAU 2

5€ TTC

10€ TTC

Pédale

Bris de rayon

Fixation panier

Tige de selle

Pneu

Selle

NIVEAU 3

Phare

Garde Boue

Cintre

20€ TTC

NIVEAU 4

Panier

Levier de frein

Fourche

40€ TTC

Béquille

Etrier de frein
Sélecteur
vitesse
Pédalier

Roue Avant

Roue Arrière

Antivol

Cadre

Potence

Antivol "U"

Display
commande VAE

Tarif HT

TVA

Tarif TTC

Clef antivol
Porte bagage

LOCATION DE STATIONNEMENT VELIGO
Location d'une place de consigne

200 €

33,33 €

12,50 €

TVA

200 €

50 €

1 jour
1 mois

Plein tarif HT

4 €/jour

15 €

Plein tarif TTC

Location Pliant

4 €/jour

Tarif -30 ans
Abonné TC
TTC

TVA

Pénalités de non restitution

200 €

Les pénalités ne donnent
pas lieu au paiement de TVA

TVA

Plein tarif HT

Les pénalités ne donnent pas lieu
au paiement de TVA

4 €/jour

Tarif -30 ans
Abonné TC
HT

Location VAE

Pénalités pour retard de restitution

Les pénalités ne donnent pas lieu au
paiement de TVA

Gratuit

Tarif réduit 2

Jour

1,67 €

0,33 €

2€

Mois

10,00 €

2,00 €

12 €

Année

25,00 €

5,00 €

30 €

Ne donne pas lieu
à un tarif réduit 2

Ne donne pas lieu
à un tarif réduit 1

Gratuit
Gratuit

MAINTENANCE/REPARATIONS
Coût MO Pièces et réparation

Tarif HT

TVA

Tarif TTC

Tarif réduit 2

Crevaison

12,50 €

2,50 €

15 €

Gratuit

Pneu

27,50 €

5,50 €

33 €

Réglage de frein AR ou AV (hors
hydraulique)

14,17 €

2,83 €

17 €

Ne donne pas lieu
à un tarif réduit 1

Gratuit
Gratuit

Roue voilée

11,67 €

2,33 €

14 €

Gratuit

Vitesse et transmission

16,67 €

3,33 €

20 €

Gratuit

Révision complète

37,50 €

7,50 €

45 €

Gratuit

Tarif réduit 2
Ne donne pas lieu à un tarif réduit 1

Ne donne pas lieu à un tarif réduit 1

Gratuit

Gratuit

7 €/jour

20€/jour

200 €

600 €

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

2019-83

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention stratégique d'intervention foncière
entre l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France et Saint-Quentin-enYvelines

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), opérateur public, a pour vocation d’accompagner
et de préparer les projets des collectivités publiques par une action foncière en amont ainsi que par la
mise à disposition de toutes expertises et conseils utiles en matière foncière.
L’EPFIF intervient au service des stratégies foncières portées, au sein d’un périmètre relevant de sa
compétence, par l’Etat ou les collectivités territoriales et est compétent pour réaliser les acquisitions
foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains.
L’Etablissement est aujourd’hui présent sur le territoire de la communauté d’agglomération avec 6
conventions en vigueur sur 5 communes. Une 7ème convention à l’échelle de l’agglomération est
également en cours d’élaboration.
Ces conventions ont été passées en application d’une convention générale initialement conclue en 2013
entre SQY et l’EPF des Yvelines devenu EPF d’Ile de France.
Cette convention générale servait jusqu’alors de cadre à l’intervention de l’EPFIF sur le territoire de
l’agglomération.
Toutefois, avenantée à de multiples reprises, elle était devenue difficile à utiliser et à suivre. De plus,
l’EPF souhaitait renforcer des possibilités qui étaient offertes en pratique dans l’application de la
convention initiale mais dont la rédaction méritait une clarification (ainsi par exemple des possibilités de
portage ponctuel que l’EPF pouvait assurer en dehors des conventions existantes mais sur une base
conventionnelle qui nécessitait d’être réécrite). Enfin, parallèlement à son intervention en matière
foncière, l’EPF a souhaité élargir le champ de son intervention au plus près des besoins de SQY et de
ses communes en offrant la possibilité d’assurer un accompagnement sur les études rendues
nécessaires par les projets d’aménagement.
Dans ces conditions, l’EPF Ile de France propose aujourd’hui une convention stratégique d’intervention
foncière qui a donc vocation à remplacer la convention générale en vigueur. Elle s’articule autour de deux
volets :
- un volet dit « stratégique », qui prévoit un programme d’étude et d’expertises alimentant le projet
de territoire global de l’agglomération et mettant la question foncière au service de l’habitat, de
l’aménagement et du développement économique. Il couvre un champ très large puisqu’il
comprend tant des études générales (de type études foncières dans le cadre des PLU) que des
études à portée stratégique ou pre-opérationnelle (études urbaines…), sur des thématiques
habitat, développement économique, mutabilité, études urbaines, ruralité et biodiversité,
développement durable… Sur cette base l’EPFIF peut intervenir, suivant la demande de la
collectivité, soit en cofinancement (à hauteur de 50 % du marché d’études dans la limite de
50 000 €) soit en financement intégral pour les études préopérationnelles. Ce volet est doté d’une
enveloppe de 250 000 euros HT ;
-

un second volet qui décline les modalités d’une intervention foncière d’opportunité sur le territoire
de l’agglomération. Il permet à l’EPFIF d’acheter, sur délégation du droit de préemption, des
biens qui ne seraient pas situés dans un périmètre de convention d’intervention foncière existant
mais dont l’acquisition serait nécessaire pour un projet porté par SQY et ses communes. Les
acquisitions ainsi réalisées doivent ensuite être rachetées par SQY ou reportées sur une
convention d’intervention foncière spécifique conclue avec SQY et la commune concernée
(nouvelle convention ou convention existante qui fait alors l’objet d’un avenant), dans les 18 mois
qui suivent l’acquisition du bien concerné. Ce second volet est doté d’une enveloppe globale
plafonnée à 12 millions d’euros HT, qui comprend l’ensemble des frais nécessaires à la mise en
œuvre des acquisitions. Il est à préciser que l’EPFIF ne facture pas sa propre intervention,
laquelle est effectuée à titre non onéreux.

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 témoigne bien de la volonté de l’EPF de s’impliquer davantage sur les projets de
développement portés par SQY et ses communes. Elle permettra de disposer de leviers d’action sur
l’ensemble du territoire communautaire.
La convention ainsi proposée est applicable jusqu’au 30 juin 2027.
L’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France a délibéré le 15 mars 2019.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve les termes de la convention stratégique d’intervention foncière entre Saint-Quentinen-Yvelines et l’Etablissement Public Foncier Ile de France sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
2

2019-84

Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Elancourt et
Trappes - Convention d'intervention foncière SQY High Tech entre
l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France et Saint-Quentin-en-Yvelines

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) souhaite initier une action de redynamisation du secteur dit aujourd’hui
« SQY High-Tech », parc d’activités stratégiques de 300 hectares sur les communes des Clayes-sousBois, Plaisir, Elancourt et Trappes.
Cette action globale avait été précédemment présentée lors du conseil communautaire du 20 décembre
2018, au cours duquel ont été délibérés :
- la prise en considération d’un projet d’intérêt général sur le secteur et la délimitation en
conséquence d’un périmètre d’étude permettant l’application du sursis à statuer le cas échéant ;
- les objectifs poursuivis pour une future opération d’aménagement et les modalités de
concertation associées.
Cette action globale devait donner lieu par ailleurs au renforcement des modalités de partenariat avec
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France pour l’acquisition et le portage des fonciers indispensables
à la mise en œuvre du futur projet d’aménagement, dont le périmètre n’est aujourd’hui couvert par
aucune convention spécifique avec l’EPFIF.
SQY et l’EPFIF ont établi un projet de convention qui peut être présenté à leurs instances délibératives
respectives.
En vertu de ses statuts, l’EPFIF a pour vocation d’accompagner et de préparer les projets des
collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toutes expertises et
conseils utiles en matière foncière. Il intervient au service des stratégies foncières portées, au sein d’un
périmètre relevant de sa compétence, par l’Etat ou les collectivités et est compétent pour réaliser les
acquisitions foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur des terrains.
La convention proposée par l’EPFIF est à ce stade une convention de veille foncière, en vertu de laquelle
il procède, au cas par cas, à l’acquisition des biens par délégation du droit de préemption.
Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention est plafonné à une enveloppe
globale de 20 Millions d’euros. Le coût de revient auxquels les biens seront recédés par l’EPFIF
correspond au prix d’acquisition incluant les frais annexes, plus les frais supportés par l’EPFIF, tels que
les impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires et de sécurisation, entretien et tous
honoraires versés à des tiers (dépenses d’études, de travaux, de mise en état des biens…). L’EPFIF
supportant par ailleurs la gestion courante des biens. Il est à préciser que l’EPFIF ne facture pas luimême sa propre intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux.
La convention proposée est applicable jusqu’au 30 juin 2024.
SQY a une obligation de rachat des biens acquis au plus tard au terme prévu pour la convention, mais
peut toutefois transférer cette obligation à un opérateur, qui est alors soumis aux mêmes engagements.
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 est indépendante de la convention stratégique d’intervention foncière délibérée
parallèlement.
Le périmètre d’intervention est décrit sur le plan joint.
L’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France va déliberer dans les mêmes termes pour approuver cette
convention dans le courant du mois de juin 2019.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve les termes de la convention d’intervention foncière entre Saint-Quentin-en-Yvelines
et l’Etablissement Public Foncier Ile de France sur le territoire de la communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines pour la mise en œuvre du projet dit « Sqy High Tech » selon le périmètre.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention d’intervention foncière et tous
les actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
3

2019-81

Saint-Quentin-en-Yvelines - Les-Clayes-sous-Bois - Modification du Plan Local
d'Urbanisme - Modification et approbation après enquête publique

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Cette modification du PLU, engagée à la demande de la commune des Clayes-sous-Bois, vise
essentiellement :
- A modifier des normes de stationnement pour assurer la compatibilité avec le PDUIF. Il est
proposé de supprimer les articles 12 et de les substituer par un article relatif aux normes de
stationnement en disposition générale applicable à toutes les zones.

-

A modifier l’article 6 de la zone UAd pour supprimer la bande de constructibilité de 25 m qui ne
répond pas aux objectifs qui lui était assignés dans le secteur pavillonnaire.

Les modifications portent ainsi sur le plan de zonage et sur le règlement et s’inscrivent dans le parti
d’urbanisme précédemment défini dans le cadre du PADD du PLU des Clayes-sous-Bois.
Elles visent aussi pour partie à répondre au constat identifié dans le PADD du PLU d’un vieillissement de
la population qui se ressent dans la baisse des effectifs scolaires. Elles répondent ainsi à l’axe 1 du
PADD « pour une ville attractive et dynamique » en particulier dans son orientation « Conforter les
parcours résidentiels », mais également dans son orientation « Assurer une urbanisation cohérente »
dans le sens où elle permet le développement d’une urbanisation endogène par optimisation d’un
équipement devenu inadapté.
Préalablement à l’enquête publique, le projet de modification a été notifié aux personnes publiques
associées (PPA). Leurs avis recueillis dans ce cadre ont été joints au dossier d’enquête publique.
A cet égard, 7 Personnes Publiques Associées ont émis un avis suite à leur sollicitation.
Quatre d’entre elles, ont formulé un avis favorable au projet de modification du PLU des Clayes-sousBois assorti d’aucune recommandation.
Monsieur le Préfet des Yvelines, par courrier daté du 30 octobre 2018, a formulé un avis favorable au
projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois.
La Chambre d’Agriculture de la Région Ile-de-France, par courrier en date du 29 octobre 2018, a formulé
un avis favorable au projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois.
La Commission Locale de l’Eau, par courrier en date du 28 novembre 2018, a formulé un avis favorable
au projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois.
La Communauté de Communes Gally-Mauldre, par courrier en date du 19 novembre 2018, a formulé un
avis favorable au projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois.
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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Trois d’entre elles, ont formulé un avis favorable au projet de modification du PLU des Clayes-sous-Bois
assorti de recommandations :
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat a formulé, par courrier en date du 21 novembre 2018, un avis
favorable sous réserve de la prise en compte des propositions suivantes :
- Une autre règle de stationnement pour la zone UA,
- Une exonération pour les locaux d’artisans de moins de 150m²,
- Une place par tranche de 70m² de SP.
- Ile-de-France Mobilité a communiqué, par courrier en date du 13 novembre, un tableau d’analyse
faisant apparaître les points d’incompatibilité avec le PDUIF ainsi que des recommandations.
Le Département des Yvelines recommande :
- De mieux expliciter dans les pièces du PLU, notamment dans le rapport de présentation, le lien établi
entre la suppression de la bande de constructibilité de 25 mètres en zone UAd, objet de la modification,
et la mutation du site actuellement occupé par le Centre de Loisirs des Bruyères vers une résidence
séniors de 110 logements d’une part, un square paysager intégrant une aire de jeux pour enfants d’autre
part,
- D’apporter à cette fin, quelques éléments complémentaires, notamment graphiques et/ou illustratifs sur
ces projets de résidence séniors et de square paysager, afin de pouvoir mieux appréhender leur insertion
au sein du quartier
- D’apporter également quelques éléments relatifs à l’offre en matière de centre de loisirs sur la commune
(existante, programmée ou envisagée) pouvant apporter une alternative, partielle ou totale, à la
disparition du Centre de Loisirs des Bruyères.
Le dossier de modification du PLU a été soumis à enquête publique du lundi 29 octobre 2018, 14h00, au
vendredi 30 novembre 2018, 12h00, pendant une durée de 33 jours consécutifs,
A cette occasion, 18 observations ont été formulées sur le registre papier et 9 observations ont été mises
en ligne dans le registre dématérialisé.
Les observations portaient sur les thèmes suivants :
-

-

Problème de ruissellement d’eaux pluviales et d’inondations lors des périodes pluvieuses,
Les collecteurs d’eaux pluviales sont sous-dimensionnés,
Problèmes de stationnement,
Emprise au sol de la résidence services séniors du Parc des Bruyères,
Suppression de la bande de constructibilité de 25 mètres à compter de l’alignement dans la zone
UAd concernée dans la présente modification du PLU.

A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur a rendu un avis favorable assorti de trois
recommandations. Dans son rapport et ses conclusions en date du 4 janvier 2019, il a rendu un avis en
considérant les réponses apportées par l’agglomération et la commune à son procès-verbal de synthèse.
Il recommande :
- De veiller à ce que le projet de construction de résidences séniors respecte bien le règlement du
SAGE, surtout pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales en privilégiant si possible
l’infiltration si le sol le permet plutôt que le ruissellement.
- Faire réaliser au maître d’œuvre, avant la délivrance du permis de construire de la résidence
séniors au parc de loisirs des Bruyères, une étude géotechnique et reconnaissance in-situ du
coefficient d’infiltration du sol, en application de l’article 66, sous-section 2, L.112-20 à L.112-25
de la Loi ELAN : n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique.
En effet, les formations géologiques, au niveau des Clayes-sous-Bois, sont constituées d’argile et
de marne argileuse à risque de retrait-gonflement pendant les périodes de sécheresse et
d’humidité. Ces variations physiques peuvent avoir des conséquences sur la stabilité de la
résidence séniors et d’autres nouvelles constructions si les précautions ne sont pas prises.
- De mettre tout en œuvre pour lever les réserves émises par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat dans son courrier du 21 novembre 2018.
Les deux premières recommandations formulées par le commissaire enquêteur ne nécessitent pas une
évolution du règlement. Elles seront mises en œuvre dans le cadre de l’instruction du permis de
construire.
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

14
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 4 avril 2019

Il est proposé de retenir les deux dernières propositions de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Cependant, il n’apparaît pas opportun de créer des normes de stationnement spécifiques pour la zone UA
au regard du tissu urbain existant, de la faible présence d’artisans et d’une différenciation des normes
déjà forte au regard des affectations des bâtiments existants. Cette disposition remettra également en
cause la cohérence du règlement à l’échelle de la Commune dans le cadre de l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
Le projet de modification du PLU soumis à enquête publique sera donc amendé en ce sens.
La commune des Clayes-sous-Bois a délibéré dans les mêmes termes lors du Conseil Municipal du 11
février 2019.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve les modifications apportées au projet de dossier de modification du PLU de la Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune des Clayes- sous-bois qu’elles figurent dans la liste annexée à
la présente note de synthèse de présentation.
Article 2 : Approuve le dossier de modification du PLU ainsi modifié, tel qu'il est annexé à la présente
délibération.
Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Mairie des Clayes-sous-Bois et
au siège de la Communauté d'agglomération pendant un mois et d'une mention dans au moins un journal
local diffusé dans le département ;
Article 4: Dit que la présente délibération est mise à la disposition du public en mairie des Clayes-sousBois, et au siège de la Communauté d'Agglomération (Direction de l’Urbanisme et de la Prospective) et à
la Préfecture de Versailles, aux jours et heures habituels d'ouverture au public ;
Adopté à la majorité par 60 voix pour, 2 voix contre (M. HUE, M. GASQ), 6 abstentions (M.
BESSEAU, M. PAREJA, M. CHAPPAT, M. MIRAMBEAU, M. ESSLING, Mme SEVIN-MONTEL)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- 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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ANNEXE : Liste des modifications apportées au projet de dossier de modification du PLU de la
commune des Clayes-sous-Bois après à enquête publique

• Modification du rapport de présentation
-

Les règles relatives aux commerces et activités de services de moins de 200 m²,
ainsi que celles s’appliquant aux locaux d’artisans de moins de 150 m² sont
également plus souples, afin de ne pas contraindre trop drastiquement le
commerce de proximité en ville.

• Modifications apportées au règlement
-

Les équipements scolaires sont exonérés de l’obligation du caractère couvert et
sécurisé de l’espace dédié au stationnement des cycles non motorisés.

Destination

Norme de

Norme de

Norme de

Norme de

stationnement des

stationnement des

stationnement

stationnement

véhicules exigée

véhicules exigée

exigée pour le

exigée pour le

sur l’ensemble du

dans un rayon de

stationnement des

stationnement des

territoire communal

500 m autour des

véhicules à deux-

cycles non

en dehors du cercle

gares

roues motorisés

motorisés

de proximité des
gares
Bureaux

Pour les opérations
de plus de 200 m²
de SP, 1 place par
tranche de 100 m²
de SP dès le 1er m²
de SP

1 place par tranche
de 55 m² de SP.

Commerces et

Les commerces de

Les commerces de

Pour les opérations

activités de

moins de 200 m²

moins de 200 m²

de plus de 200 m²

services

peuvent être

peuvent être

de SP, 1 place par

exonérés de cette

exonérés de cette

tranche de 200 m²

obligation

obligation

de SP dès le 1er m²
de SP

Artisanat

1 place par tranche

1 place par tranche

de 70 m² de SP

de 80 m² de SP

Pour les opérations
de plus de 200 m²

Les locaux

Les locaux

de SP, 1 place par

d’artisans de moins

d’artisans de moins

tranche de 200 m²

de 150 m² peuvent

de 150 m² peuvent

de SP dès le 1er m²

être exonérés de

être exonérés de

cette obligation

cette obligation

de SP

Destination

Norme de

Norme de

Norme de

Norme de

stationnement des

stationnement des

stationnement

stationnement

véhicules exigée

véhicules exigée

exigée pour le

exigée pour le

sur l’ensemble du

dans un rayon de

stationnement des

stationnement des

territoire communal

500 m autour des

véhicules à deux-

cycles non

en dehors du cercle

gares

roues motorisés

motorisés

de proximité des
gares
Services publics ou

Pour les

d’intérêt collectif

équipements
scolaires :
-

1 place pour 8
à 12 élèves
pour les
écoles
primaires

-

1 place pour 3
à 5 élèves
pour les
collèges,
lycées et
enseignement
supérieur

• Modifications apportées au plan de zonage
-

Dans le cadre de la disposition commune relative aux normes de stationnement,
ajout du rayon de 500 mètres autour des gares.

4

2019-80

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la Charte de la promotion
immobilière Résidentielle de SQY dans le diffus

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines, de par son attractivité, est un territoire qui séduit de nombreux promoteurs
immobiliers. Les analyses menées autour de l’élaboration du PLH, les différents évènements (MIPIM,
SIMI), révèlent une réelle appétence pour la construction de logements sur SQY.
Cette construction est encadrée et souhaitée par les collectivités sur des terrains communaux, en ZAC ou
hors ZAC. Mais elle ne l’est pas forcément en secteur diffus (sur des terrains privés, qui ne sont ni
propriété de la commune, ni propriété de SQY et qui représentent une superficie importante du territoire).
Contrairement aux opérations en ZAC et sur fonciers publics, les opérations en secteur diffus ne peuvent
que très rarement être maîtrisées, en usant du droit de préemption par exemple. Et c’est pourtant sur ce
secteur, que l’on recense un fort développement de programmes immobiliers : presque la moitié du
nombre de logements inscrits dans le PLH 2018-2023.
Il convient donc aujourd’hui de trouver une solution pour répondre, accompagner et encadrer cette
tendance des promoteurs à construire des logements sur ce secteur en pleine mutation urbaine.
SQY a élaboré, en concertation avec les communes et les promoteurs, un outil urbanistique
d’encadrement des opérations de logements neufs dans le diffus, qui viserait à garantir la qualité
attendue de l’habitat pour les futurs occupants, tout en participant à l’amélioration de l’image du territoire
et des processus opérationnels et décisionnels entre communes, opérateurs privés et EPCI.
Cette démarche est intégrée à l’élaboration du nouveau PLH 2018-2023 : fiche action 1bis.
La Charte en quelques mots …
-

Elle est née d’une démarche partenariale entre les promoteurs, les communes et SQY.

-

Il s’agit d’une démarche morale qui fixe des orientations et n’est en aucun cas contractuel
(aucune portée juridique et engagement financier).
Il s’agit d’un outil urbanistique et d’encadrement de l’action des promoteurs sur le diffus
(spéculation foncière, concertation, dépôt de PC, chantier, délais de livraison) pour accompagner
la commune à la sortie d’opération adaptée au contexte territorial.

-

Un document cadre à portée intercommunale : co-élaboration avec les communes.

-

Un document vivant puisqu’un groupe de travail continue de suivre l’application et l’actualisation
de la charte (orientations, référentiel prix, « labélisation » des programmes).

-

Un document permettant l’obtention du label « QualiSQY » pour les opérations respectant au plus
près les orientations de la Charte. Ce label a pour but de permettre à la commune, à SQY et à
l’opérateur de communiquer autrement sur l’opération (gage de qualité supplémentaire).

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les intentions de la Charte (définies en pages 4 et 5 du document cadre),
Article 2 : Approuve la création du label « QualiSQY »,
Article 3 : Dit que cette charte concerne uniquement les opérations de logements neufs sur des fonciers
privés du Territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, autrement appelé diffus,
Article 4 : Dit que cette charte s’applique au cas par cas, en fonction de la volonté croisée du promoteur,
de la commune et de SQY,
Article 5 : Dit que les opérations respectant au mieux les orientations inscrites dans la charte pourront se
voir attribuer le label « QualiSQY » (p16-17 du document cadre de la charte),
Article 6 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer la charte de la promotion immobilière
résidentielle de SQY,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 7 : Approuve l’application de la charte de la promotion immobilière résidentielle de SQY à compter
de la date de signature.
Adopté à l'unanimité par 47 voix pour, 21 abstentions (M. FISCHER, Mme RENAUT, M. BESSEAU,
M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme DUTU, M.
HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme MARY,
Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)

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

2019-75

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du règlement communautaire
d'instruction des garanties d'emprunt

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Dans le cadre de la compétence communautaire équilibre social de l’habitat, Saint-Quentin-en-Yvelines a
voté par délibération n°2018-401 son Programme Local de l’Habitat (PLH) le 20 décembre 2018.
Pour répondre à son orientation 3 visant à rééquilibrer l’offre sociale, la fiche action n°10 a pour objet de
favoriser la mixité sociale et faciliter les parcours résidentiels au sein du parc social de l’agglomération et
des quartiers de la politique de la ville.
SQY est autorisé à garantir les emprunts auprès des 12 communes depuis le vote des intérêts
communautaires du 19 mai 2017. Toutefois la garantie d’emprunt est une compétence partagée. En
contrepartie de la garantie d’emprunt, les collectivités ont des logements réservés et participent à la
politique d’attribution par ce biais.
Dans son rapport du 27 juin 2017, l’agence de notation Standards & Poors souligne un niveau de dette
garantie élevé (450 millions d’euros) qui devrait continuer à croître au cours des prochaines années du
fait de la politique de logement volontariste de SQY. Elle estime que le cadre légal et financier dont
bénéficient les opérateurs de logement social limite les risques afférents.
Ainsi, SQY a souhaité s’interroger sur le périmètre d’intervention et la pertinence des cibles pour identifier
ce qui relève du champ communautaire et du champ communal.
Dans ce contexte un groupe de travail (composé de représentants techniques et politiques de l’ensemble
des communes) a travaillé sur une méthodologie et a proposé des principes qui ont été exposés en
conseil des maires le 29 novembre 2018.
L’enjeu est de redonner du sens à la garantie d’emprunt communautaire et qu’elle s’inscrive dans une
logique de plus-value communautaire à garantir au titre d’un équilibre territorial communautaire.
Ainsi, les principes suivants structurent ce règlement :
-

-

Rééquilibrer l’offre de logement à l’échelle communautaire en garantissant les logements sociaux
neufs identifiés dans le PLH.
Encourager la sortie d’opérations en PSLA (prêt social location-accession) qui, depuis la loi
ELAN, sont comptabilisées au titre des obligations posées par loi SRU.
Renforcer le partenariat entre la commune et le bailleur pour une meilleure qualité de vie des
habitants en ne garantissant pas les demandes relatives à la réhabilitation, entretien patrimonial
et la résidentialisation, sauf dans le cadre de réhabilitations énergétiques exemplaires portées
par l’agglomération au travers de la rénovation urbaine et du dispositif ITI axe 8 sur la rénovation
énergétique.
Etre dans une logique financière prudente qui n’obère pas l’avenir pour continuer à garantir.
Renforcer la lisibilité auprès des bailleurs sur les demandes de garantie d’emprunt (éviter les cas
particuliers, les garanties partagées etc.)
Augmenter, si possible, le nombre de droits de réservation pour dépasser le seuil de 20% du
programme déterminé au titre de l’article R 441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation
(CCH).

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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Opérations éligibles garanties : (logement locatif social familial ou spécifique)
Type de cible

Niveau de garantie communautaire

NEUF (PLAI-PLUS-PLS-PLI) inscrit dans le PLH

100%
Pas de caractère automatique et s’analyse au regard de la
programmation et de la pertinence de l’opération, sauf pour
les communes déficitaires SRU.

NEUF non inscrit dans le PLH ou acquisition amélioration

REHABILITATION : en lien avec le NPNRU ou l’aide liée à
100%
ITI axe 8 sur la rénovation énergétique
REHABILITATION : entretien patrimonial énergétique et
0%
résidentialisation
PSLA
100%

Dans le cas où la commune se manifeste par écrit pour garantir à la place de l’agglomération, la garantie
sera donc communale.
En contrepartie de cette garantie d’emprunt, un droit de réservation représentant au moins 20% du
programme est demandé au titre de l’article R 441-5 du CCH et d’un partenariat privilégié.
Dans le cadre de la garantie d’emprunt communautaire, l’ensemble des droits de réservation est rattaché
à l’agglomération. Toutefois sur ce parc réservé une clef de répartition est proposée, dont 75% attributaire
communale et 25% attributaire communautaire au titre du rapprochement habitat-emploi.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le règlement communautaire d’instruction des garanties d’emprunt annexé.
Adopté à l'unanimité par 61 voix pour, 7 abstentions (M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON,
Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme HAMARD)
2

2019-82

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du protocole de partenariat
"prévention carence" du Département des Yvelines

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Le Conseil Départemental des Yvelines s’est engagé le 30 mars 2018 dans un nouveau protocole
« Prévention carence » à destination des communes Yvelinoises n’étant pas en conformité avec l’article
55 de la loi SRU, soit 68 communes. Au 1er janvier 2017, 4 communes sont concernées sur
l’agglomération (Les Clayes-sous-Bois, Maurepas, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux).
Le Conseil Départemental souhaite associer les EPCI de rattachement des communes s’engageant dans
le dispositif au titre de leurs compétences, afin qu’ils soient co-signataires des protocoles. Au titre de ses
compétences « Equilibre social de l’habitat », « Aménagement » et « urbanisme » Saint-Quentin-enYvelines accompagne la commune signataire dans l’élaboration et le déploiement d’une stratégie pour
atteindre les objectifs SRU à horizon 2025. L’agglomération mettra à sa disposition les outils qui lui sont
propres mais n’est pas amenée à s’engager financièrement.
Ce protocole, destiné à faciliter la sortie d’opérations de logement social, propose un appui logistique
(recherche de foncier, aide à la maitrise d’ouvrage, soutien du dispositif d’intermédiation locative…).
Le protocole prévoit également un appui financier. Les opérateurs de logement sociaux peuvent ainsi
bénéficier de 2 types de subventions (non cumulables entre elles ainsi qu’avec les autres dispositifs
départementaux « Yvelines Résidences » et « Prior’ Yvelines », soutenant le développement du logement
locatif social familial et spécifique, dans lesquels Saint-Quentin-en-Yvelines est déjà engagée) :
- une subvention forfaitaire au logement portant sur toute opération de logement locatif social familial
répondant à des critères généraux d’adéquation aux besoins et d’optimisation des droits à construire
2 000 €/logement PLUS (prêt locatif à usage social) et 4 000 €/logement PLAI (prêt locatif aidé
insertion) pour des opérations neuves réalisées en VEFA ou en maitrise d’ouvrage directe
3 000 €/logement PLUS et 4 000 €/logement PLAI pour des opérations en acquisitionamélioration
Un système complémentaire de bonification de 1 000 €/logement
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 subvention exceptionnelle d’équilibre, négociée et alloué en fonction du besoin, afin de rendre
opérationnels des projets particulièrement difficiles à monter.
Ce protocole s’inscrit pleinement dans les orientations du PLH 2018-2023 de l’agglomération et fait
notamment référence à l’action 9 « Encourager le développement d’une offre locative sociale permettant
de répondre aux ménages les plus modestes tout en assurant un rééquilibrage ». Il est ainsi un
complément au règlement des aides communautaires de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La commune signataire s’engage à respecter les objectifs du protocole et à mettre en œuvre une
politique active de développement du logement locatif social sur son territoire :
- créer les conditions favorables à son développement,
- travailler sur l’identification d’opportunités foncières et immobilières,
- activer, le cas échéant, les outils nécessaires à la réalisation de ces opérations.
Les protocoles signés cette année sont valables jusqu’au 31 décembre 2019. Ils sont reconductibles
tacitement pour la période triennale suivante, sauf opposition de l’une des parties.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le protocole « Prévention Carence » du Département des Yvelines.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ce protocole.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
3

2019-54

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2019 au titre de l'habitat

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les actions d’associations au titre de l’équilibre social de l’habitat et
selon les orientations du Programme local de l’Habitat.
Les missions des associations subventionnées sont de deux types : soit elles proposent des informations
et des conseils relatifs à des thématiques liées à l’habitat (locatif social, privé et copropriétés), soit elles
œuvrent dans l’accueil, le suivi personnalisé et l’hébergement / logement.
En 2016, la démarche de critérisation des subventions aux associations a confirmé les axes
correspondant aux enjeux inscrits dans le PLH et aux besoins identifiés : Accueil et information du public
et hébergement d’Insertion et d’Urgence.
Toutefois, concernant les places affectées à l’urgence, et eu égard au contexte budgétaire contraint, il
est proposé de diminuer leur cofinancement, dont la compétence relève de l’État.
Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 3 800 euros avait été octroyée à l’association CLLAJ suite
à l’élargissement territorial de SQY, subvention qui n’est pas reconduite pour cette année.
L’enveloppe financière 2019 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de l’habitat est ainsi
de 194 000 €.
Ce subventionnement permettra de maintenir une offre d’hébergement diversifiée, quantitativement
importante, puisqu’elle représente près de 415 places sur le territoire à destination d’un public présentant
des difficultés d’accès au logement autonome, tout en garantissant un seuil d’accueil pour des personnes
originaires ou travaillant sur Saint-Quentin-en-Yvelines.
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à
23 000 € sera systématiquement établie. Pour celles recevant une subvention inférieure à
23 000 €, il sera apprécié au cas par cas la nécessité d’établir une convention.

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

2019-54

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2019 au titre de l'habitat

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention aux associations du secteur Habitat pour l’année 2019 suivant le
tableau ci-après :

Axe de
subventionnement

subvention 2018

Foyer de Jeunes
Travailleurs des 7
Mares - FJT 7 Mares

30 000 €

La Sauvegarde
Accueillir - SEAY
Accueillir

Hébergement
d'insertion

Hébergement
21 911 € d'insertion

La Sauvegarde
Accueillir - SEAY
Accueillir

Hébergement
1 780 € d’urgence

La Sauvegarde
Médianes
Logement Jeunes

CHRS (compétence
15 514 € État)

Article 2 : Approuve les conventions correspondantes.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 ne prend pas part au vote ( Mme BEAUGENDRE)
3

2019-54

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention au Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes de Saint-Quentin-en-Yvelines - Année 2019

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 47 260 € au Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
de SQY pour l’année 2019.
Article 2 : Approuve la convention correspondante.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (Mme BEAUGENDRE)

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

2019-54

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'Agence Départementale
d'Information sur le Logement des Yvelines - Année 2019

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 34 070 € à l’Agence Départementale d’Information sur Logement
des Yvelines pour l’année 2019.
Article 2 : Approuve la convention correspondante.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour, 2 ne prennent pas part au vote (Mme BEAUGENDRE, Mme
ROSETTI)
3

2019-54

D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association Relais Jeunes des
Prés de Montigny-le-Bretonneux - Année 2019

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 43 465 € à l’association Relais Jeunes des Prés pour l’année 2019.
Article 2 : Approuve la convention correspondante.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour, 2 ne prennent pas part au vote (M. PLUYAUD, Mme
BEAUGENDRE)
4

2019-76

Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat
(PLH) 2018-2023 après avis des communes.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
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) a adopté 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 :
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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- 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.
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.
Par délibération n° 2018-401, en date du 20 décembre 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le
projet de Programme Local de l’Habitat 2018-2023, arrêté le projet de PLH et autorisé le Président à
engager la procédure d’adoption du PLH.
Le projet arrêté par le Conseil Communautaire a été transmis aux communes le 9/01/2019. Elles
disposent d’un délai de deux mois pour émettre un avis. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable

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 conseils municipaux ont rendu un avis favorable par délibération : le 30 janvier 2019 pour la
commune de Plaisir, le 1er février 2019 pour la commune d’Elancourt, le 5 février 2019 pour la commune
de Trappes, le 5 février 2019 pour la commune de Villepreux, le 11 février 2019 pour la commune des
Clayes-sous-Bois, le 11 février 2019 pour la commune de Montigny-le-Bretonneux, le 12 février 2019
pour la commune de Guyancourt, le 19 février 2019 pour la commune de Coignières et le 19 février 2019
pour la commune de Voisins-le Bretonneux.
Le conseil municipal de la commune de Magny-les-Hameaux a émis un avis défavorable en date du 4
février 2019.
Pour les communes de La Verrière et de Maurepas, l’avis est réputé favorable en l’absence de
délibération dans le délai de deux mois imparti.
Le PLH 2018-2023 fera l’objet d’une adoption définitive par le Conseil Communautaire après avis de
l’Etat et du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Arrête le projet de PLH 2018-2023 au vu des avis exprimés dans les délais en application des
articles L302-2 et R302-9 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 : Autorise le Président à poursuivre la procédure d’adoption du PLH 2018-2023 et notamment à
transmettre au Préfet de Département et au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement le projet
de PLH 2018-2023 ainsi arrêté.
Adopté à la majorité par 60 voix pour, 3 voix contre (M. HOUILLON, Mme MERCIER, M.
BEAUPEUX), 5 abstentions (M. BESSEAU, M. HUE, M. CHAPPAT, M. GASQ, M. NASROU)

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

2019-53

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2019 au titre du Développement
durable - "Climat-Air-Energie/Transition Energétique"

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 18 mars 2019.
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sont des outils d’animation du territoire qui définissent
les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre
efficacement, s’y adapter, et favoriser la transition énergétique (efficacité énergétique, sobriété
énergétique, développement des énergies renouvelables) en cohérence avec les engagements
internationaux de la France tout en intégrant les enjeux de qualité de l’air.
Les PCAET permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Ils apportent des solutions concrètes
au niveau local au changement climatique et participent activement à l’amélioration de la qualité de l’air.
Ils engagent les collectivités vers plus de sobriété en inscrivant le changement climatique, la transition
énergétique et la qualité de l’air dans l’économie locale, l’emploi ou encore le vivre ensemble. Les
bénéfices pour le territoire sont nombreux :
Améliorer le cadre de vie en diminuant la pollution et en ramenant la nature en ville ;
Consolider les complémentarités entre espaces ruraux et urbains ;
Réduire les factures énergétiques et lutter contre la précarité énergétique ;
Bénéficier de nouvelles ressources et recettes locales avec l’exploitation des énergies
renouvelables et de récupération ;
Donner une image attractive du territoire grâce au développement d’emplois non délocalisables
et à une mobilité durable.
En votant à l’unanimité par délibération n°2018-252 du 20/09/2018 le PCAET de SQY, le Conseil
Communautaire s’est engagé à mettre en place des actions pour réduire notre vulnérabilité au
changement climatique et permettre à notre territoire de s’adapter au mieux.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
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La proximité des collectivités avec les acteurs locaux permet aux collectivités d’agir avec eux via des
actions multi-partenariales et ainsi d’engager une action résolue et continue et faire évoluer les
comportements au quotidien.
Les actions d’atténuation et d’adaptation mises en place sur le territoire, doivent permettre de répondre
aux enjeux territoriaux ayant pour objectif de : faciliter la disponibilité des ressources et leur coût, adapter
le territoire au changement climatique, tendre à la résilience et mettre en œuvre une dynamique de
changement, préserver l'environnement et les paysages, répondre aux besoins sociétaux de tous, réduire
les inégalités territoriales, améliorer la cohésion sociale, favoriser la santé des populations, développer
des synergies/ complémentarités inter-territoires.
Les projets mis en place par les associations ALEC SQY, Club Climat Energie SQY et Ville Verte sont en
adéquation avec les grands objectifs du PCAET et les enjeux de développement durable du territoire de
SQY. En effet, ces derniers permettent la mise en place de nombreuses actions du PCAET, dans le
cadre des 5 axes de travail : Participation/Animation, Energie/Consommation, Activités Economiques,
Environnement, Territoire/Transports.
Dans ce cadre, SQY propose de soutenir les projets des associations ALEC SQY, CCE SQY et Ville Verte
en versant une subvention à ces associations.
Il est à noter que SQY met à disposition des locaux à titre gratuit :
- à l’association Ville Verte via une convention d’occupation domaniale en date du 24 mars 2017 et
valable pour une durée de 3 ans. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de 8
820 euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016).
- à l’association ALEC SQY via une convention d’occupation domaniale en date 11 juillet 2016 et valable
pour une durée de 3 ans. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de 17 922
euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016).
1

2019-53

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2019 au titre du Développement
durable - "Climat-Air-Energie/Transition Energétique" - ALEC SQY

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention à l’association ALEC SQY pour l’année 2019 suivant le tableau ciaprès :

Association

Nature du projet et commentaires

subventions 2019

ALEC SQY

Accompagnement des acteurs de
l'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines dans la transition énergétique et
la lutte contre le changement climatique

129 600 €

Article 2 : Approuve la convention d’objectifs avec l’association ALEC SQY pour 2019.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
Adopté à la majorité par 41 voix pour, 4 voix contre (M. FISCHER, Mme MERCIER, M. RABEH, M.
MISEREY) , 5 abstentions (M. MAZAURY, M. BESSEAU, Mme ROCHER, M. CHAPPAT, M. ANSART),
18 ne prennent pas part au vote ( Mme RENAUT, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme
ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M.
HOUILLON, M. PLUYAUD, M. GASQ, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Mme BEAUGENDRE, M.
RICHARD)

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

2019-53

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2019 au titre du Développement
durable - "Climat-Air-Energie/Transition Energétique" - Club Climat Energie
SQY

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention à l’association Club Climat Energie SQY (CCE SQY) pour l’année
2019 suivant le tableau ci-après :
Association

Nature du projet et commentaires

CCE SQY

Promotion de la prise en compte des
questions relatives au climat et à
l’énergie sur le territoire de SaintQuentin-en-Yvelines
dans
le
but
d’améliorer la durabilité, la qualité de vie,
le caractère innovant et la performance
économique du territoire

subventions 2019

19 200 €

Article 2 : Approuve la convention d’objectifs avec l’association CCE SQY pour 2019-2020.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.
Adopté à la majorité par 41 voix pour, 4 voix contre (M. FISCHER, Mme MERCIER, M. RABEH, M.
MISEREY) , 5 abstentions (M. MAZAURY, M. BESSEAU, Mme ROCHER, M. CHAPPAT, M. ANSART) ,
18 ne prennent pas part au vote ( Mme RENAUT, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme
ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M.
HOUILLON, M. PLUYAUD, M. GASQ, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Mme BEAUGENDRE, M.
RICHARD)
1
2019-53
C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2019 au titre du Développement
durable - "Climat-Air-Energie/Transition Energétique" - VILLE VERTE

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention à l’association Ville Verte pour l’année 2019 suivant le tableau ciaprès :
Association

Nature du projet et commentaires

subventions 2019

Ville Verte

Education à l’environnement et au
développement
durable
dans
les
communes de SQY sur l’année 2019

11 000 €

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 : Octroie une subvention de 11 000 € à l’association Ville Verte pour 2019.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents y afférents.
Adopté à la majorité par 41 voix pour, 4 voix contre (M. FISCHER, Mme MERCIER, M. RABEH, M.
MISEREY) , 5 abstentions (M. MAZAURY, M. BESSEAU, Mme ROCHER, M. CHAPPAT, M. ANSART),
18 ne prend pas part au vote ( Mme RENAUT, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme
ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M.
HOUILLON, M. PLUYAUD, M. GASQ, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Mme BEAUGENDRE, M.
RICHARD)

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 :
1

2019-87

Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de
concours à la commune de La Verrière

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 mars 2019
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement.
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
Par délibération du 12 Décembre 2017, la Commune de La Verrière a sollicité l'attribution d'un fonds de
concours d'un montant de 289 775.05 € pour des travaux décrits en annexe 1.
La Commune de La Verrière sollicite d'autre part, l'attribution d'un fonds de concours d'un montant de
166 583.33 € pour des travaux décrits en annexe 2.
Il convient de délibérer pour approuver les fonds de concours à verser à la commune au titre des travaux
décrits en annexe 1 et annexe 2 pour un montant respectif de 289 775.05 € et de 166 583.33 €.
Le reliquat de la dotation 2011-2016 s'élèvera à 51 221.24 €.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de La Verrière plafonné à
50 % du montant restant à sa charge au titre des travaux décrits en annexe comme suit :
a/ annexe 1 : 289 775.05 €
b/ annexe 2 : 166 583.33 €
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour
2

2019-109

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 13 mars 2019
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement.
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° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
Par délibération du 17 Décembre 2018, la Commune de Magny-les-Hameaux a sollicité l'attribution d'un
fonds de concours d'un montant de 507 443.17 € pour le projet d'aménagement de la Plaine de
Chevincourt au titre :
- du reliquat de la dotation 2011-2016 : 32 056.62 €
- du reliquat du fonds de concours complémentaire : 475 386.55 €
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune au titre du projet
d'aménagement de la Plaine de Chevincourt pour un montant de 507 443.17 €

Opération

Aménagement
Chevincourt

Plaine

de

Montant H.T.
€

Subvention
€

Coût restant à
financer
€

Fonds de concours
sollicité

2 632 876

659 816

1 973 060

507 443.17

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
d'un montant de 507 443.17 € plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre du projet
d'aménagement de la Plaine de Chevincourt
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président en charge des Sports, en l’absence de Madame Armelle
AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques Publiques, rapporte
le point suivant :
1

2019-94

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subvention aux associations et
partenaires du Secteur Rayonnement Culturel pour l’année 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 mars 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa politique de Rayonnement Culturel et conformément à la
définition de ses compétences, soutient les associations présentant un projet intercommunal.
Les projets des associations proposés pour l’année 2019 sont soutenus au regard des quatre axes de
subventionnement mis en place en 2018 :
-

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

L’enveloppe dédiée au soutien des actions des associations du Rayonnement Culturel menées dans le
domaine de la culture pour l’année 2019 est de 223 000 €.
Le total de la répartition proposée est de 223 000 €.
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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Il est proposé un soutien pour les structures :
-

-

10 700 € à la Compagnie Pasarela pour la Conception artistique et coordination du projet
« Danse à l'école »,
8 000 € au Lycée des 7 Mares pour le projet de pratique innovante "Challenge inter degré
SQYROB » (Projet déployé sur plusieurs établissements scolaires du territoire pour la création
robotique),
20 000 € à la SEM Ciné 7 pour le dispositif d’éducation à l’image.

Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à 23 000 €
sera systématiquement établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il
sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard, le 30 juin 2020 :
- un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées aux projets
subventionnés conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006, qui en fixe les modalités
pratiques,
- le dernier rapport annuel d'activité,
- le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
- les comptes approuvés du dernier exercice clos,
- et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.
1

2019-94

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du Secteur Rayonnement Culturel pour l'année 2019

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention type d’attribution de subvention.
Article 2 : Octroie les subventions de 10 700 € à la Compagnie Pasarela, de 8 000 € au Lycée des 7
Mares.

Article 3 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Rayonnement Culturel pour
l’année 2019 suivant le tableau ci-après :

Axe

Association

Commune
du siège

Description du projet

Subvention
2019

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Achoriny
(Atelier choral
de SaintQuentin-enYvelines)

Montignyle-Bx

Soutien aux projets de formation
à la pratique du chant choral des
habitants du territoire et
d'échange culturel.

2 700 €

Singularité de la
pratique culturelle

Art Gravure de
Saint-Quentinen-Yvelines
(AGSQY)

Elancourt

Atelier de gravure.

3 000 €

Singularité de la
pratique culturelle

Association
Animation de
l'Agiot (3A)

Elancourt

Lectures théâtralisées, "ateliers
du comédien", création de petites
formes adaptées à des lieux non
prévus pour le spectacle.

2 000 €

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

Singularité de la
pratique culturelle

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Association
Association
pour la
Promotion de
la Musique à
SQY (APMSQ)
Association
pour le
rayonnement
de Port Royal
des Champs
(APRC)

Commune
du siège

Description du projet

Subvention
2019

Elancourt

Chœur des enfants rassemblant
plus de 300 enfants du territoire.

45 000 €

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

3 500 €

Rayonnement supra
communautaire du
projet

B3.1

Trappes

Rayonnement supra
communautaire

Bagad de
Saint-Quentinen-Yvelines
(BSQY)

Montignyle-Bx

Ensemble musical composé
d'instruments à vents et de
percussions

Singularité de la
pratique culturelle

Club Jeunes
Théâtre (CJT)

Voisins-leBx

Contes théâtraux Inuits à la
Médiathèque Saint-Exupéry et
ateliers poétiques.

3 600 €

Compagnie In
Cauda

Paris
(Lieux de
diffusion à
Guyancourt
et Magnyles-Hx)

Soutien au développement d'un
projet singulier associant théâtre,
musique, artisans et producteurs
locaux.

5 000 €

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Compagnie
Garde-Fou

Montignyle-Bx

Soutien au projet de création
professionnelle théâtrale et multiartistique du roman d'Amélie
Nothomb "Journal d'Hirondelle".

2 000 €

Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Compagnie
Sept
Septembre

Soutien au projet de création
Magny-les- théâtrale à partir de paroles
Hameaux d'habitants en collaboration avec
le Musée de la Ville de SQY.

5 000 €

Jeune création / Art
pratique innovante

Compagnie
Tisseurs de
Songes

Montignyle-Bx

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Ensemble
Vocal de SaintQuentin-enYvelines
(EVSQY)

Voisins-leBx

Singularité de la
pratique culturelle

Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Groupe Vocal
Cadences

Voisins-leBx

Danse Hip-Hop

Soutien au projet de création du
spectacle "Chuuut !" qui allie art
dramatique, jeu masqué, danse
et projection vidéo.
Soutien aux projets de concerts
de musique classique sur le
territoire (atelier "Tous en scène"
au TSQY) et en dehors (Festival
en Bourgogne) en partenariat
avec des acteurs culturels.
Soutien aux projets autour de la
pratique du chant choral pour les
habitants du territoire, proposition
de plusieurs concerts autour de
chansons de diverses cultures et
époques sur le thème "Latino".

6 800 €

900 €

6 000 €

8 000 €

2 000 €

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

29
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 4 avril 2019

Axe

Association

Commune
du siège

Description du projet

Subvention
2019

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Harmonie de
Saint-Quentinen-Yvelines
(HSQY)

Montignyle-Bx

Soutien au projet d'un Festival
d'Harmonies en partenariat avec
7 Harmonies dont 4 du territoire
de SQY.

6 000 €

Rayonnement supra
communautaire du
projet
Singularité de la
pratique culturelle
Jeune création / Art
et pratique innovante

Harmonie
Magnycoise
(HM)

Soutien aux projets de
manifestation musicale à Port
Magny-lesRoyal en partenariat avec
Hameaux
plusieurs Harmonies et projet de
Bande « Magnytique. »

6 000 €

Festival Insensés, événement
culturel pluridisciplinaire
(musiques, arts de rue, danse,
théâtre, etc.) sur le campus de
l'Université de Versailles SQY.
Soutien au projet d'organisation
de soirées ciné-club autour du
cinéma bis (films de genres mais
avec des moyens réduits, divers
genres populaires à petits
budgets) au Ciné 7 d'Elancourt.

Singularité de la
pratique culturelle

Insensés

Voisins-leBx

Singularité de la
pratique culturelle

La Brise du
Mammouth

Maurepas

Rayonnement supra
communautaire du
projet

La Clé des
Chants

Montignyle-Bx

Mois Molière à Versailles.

1 000 €

Singularité de la
pratique culturelle

La Voix en
Scène

Montignyle-Bx

Projet de "Tremplin des Voix",
concours de chant de musique
actuelle.

1 200 €

Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Les Amis des
Médiathèques
de SaintQuentin-enYvelines

Elancourt

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

2 000 €

Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Les Amis du
Musée de la
Ville de SaintQuentin-enYvelines
(AMVSQY)

Montignyle-Bx

Réalisation d'une monographie
sur l'histoire des mairies-écoles
des 12 communes du territoire,
en partenariat avec le Musée de
la Ville.

2 000 €

Les Amis du
Passé
d'Elancourt

Elancourt

Soutien au projet d'organisation
du 3e Salon du livre à la
Commanderie des Templiers.

1 000 €

Elancourt

Soutien aux projets de concerts
sur le territoire et de partenariat
avec des chœurs de Budapest et
de Henstedt-Ulzburg
(Allemagne).

2 600 €

Participation au
projet intercommunal
de SQY
Rayonnement
supracommunautaire
du projet
Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Les Chœurs
de la Pléiade

5 000 €

600 €

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

Association

Commune
du siège

Description du projet

Subvention
2019

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Met'Assos

Voisins-le
BX

Projet de la 3e édition du Festival
"La Tour Met Les Watts".

30 000 €

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Met'Assos

Voisins-le
BX

Diffusion de spectacles et aide à
la professionnalisation.

11 500 €

Singularité de la
pratique culturelle
Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Orgue à Plaisir
(OAP)

Plaisir

Singularité de la
pratique culturelle

Récréation
Equestre

Singularité de la
pratique culturelle

Scarasso

Orgue et cosmos

1 500 €

Magny-les- Partenariat avec le Musée de
Hx
Port-Royal

2 400 €

Musique déambulatoire de
La Verrière percussions et danses afrocaribéo-brésiliennes.

3 500 €

Rayonnement supra
communautaire du
projet

Théâtre de
Chair

Paris
(Ancrage
local :
Elancourt)

Actions culturelles avec le TSQY

8 000 €

Participation au
projet culturel
intercommunal de
SQY

Théâtre du
Sable

Sceaux
(Ancrage
local : La
Verrière)

Soutien aux projets de créations
théâtrales en partenariat avec les
équipements culturels du
territoire.

4 500 €

TOTAL

184 300 €

Article 4 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions avec
les associations.
Article 5 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 6 : Autorise le Président à solliciter tout financement public dans le cadre des actions du secteur
Rayonnement Culturel.
Adopté à la majorité par 48 voix pour, 2 voix contre (M. BRETON, Mme HAMARD) , 18 abstentions
(Mme RENAUT, M. FISCHER, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE,
Mme VIALA, M. PAREJA, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT,
M. GASQ, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD)

1

2019-94

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subvention à la SEM Ciné 7 du
secteur Rayonnement Culturel pour l'année 2019

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention type d’attribution de subvention.
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 : Octroie une subvention de 20 000 € à la SEM Ciné 7 pour le dispositif d’éducation à l’image.
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment la convention
d’attribution de subvention.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Adopté à la majorité par 47 voix pour , 2 voix contre ( M. BRETON, Mme HAMARD) , 18
abstention(s) ( M. FISCHER, Mme RENAUT, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE,
M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M.
CHAPPAT, M. GASQ, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD) , 1 ne
prend pas part au vote ( M. MAZAURY)

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport
Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président en charge des Sports, rapporte les points suivants :
1

2019-95

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'attribution de subvention 2019 à la
Fédération Française de Cyclisme pour l'organisation d'une Manche de la
Coupe du Monde BMX Supercross et d'une Manche de la Coupe de France
BMX

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 14 mars 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines accueille sur son territoire des compétitions sportives internationales grâce à
deux équipements majeurs : le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Golf National. Le
Vélodrome accueille la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ainsi que le Comité Régional d’Ile de
France.
En 2019, dans le cadre de son activité, particulièrement pour la promotion des disciplines liées au
cyclisme, et dans le respect de ses statuts, la FFC accueillera des évènements d’envergure nationale et
internationale au Vélodrome.
Deux évènements BMX seront organisés du 8 au 10 juin 2019 : la Coupe du Monde BMX Supercross et
la Coupe de France BMX.
La Coupe du Monde BMX Supercross réunira 250 pilotes, dont les meilleurs mondiaux, représentant plus
de 25 nationalités et environ 6 000 spectateurs sont attendus. L’organisation d’une Coupe de France
BMX aux mêmes dates permettra aux pilotes français (600) de bénéficier des infrastructures déployées
pour la Coupe du Monde.
La FFC s’est en effet vue attribuer par l’UCI pour la 2 ème année consécutive au Vélodrome l’organisation
d’une Coupe du Monde BMX Supercross au regard du succès sportif et populaire rencontré en 2018.
Afin de soutenir la FFC, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) propose un subventionnement pour
l’organisation de ces évènements permettant de financer pour partie ces projets spécifiques portés par la
FFC.
Cette subvention de fonctionnement vise à assurer, d’une part, la bonne organisation de ces
manifestations et, d’autre part, à permettre à la population des 12 communes membres de la
communauté d’agglomération de bénéficier de ces évènements et des retombées de ceux-ci.
SQY et le Département des Yvelines se sont concertés pour apporter chacun un soutien égal (60 000 €)
à cet événement d’envergure mondiale.
Pour l’année 2019, il est donc proposé de verser une subvention de 60 000 € pour la Coupe du Monde
BMX Supercross et la Coupe de France BMX.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie, pour l’année 2019, une subvention à la Fédération Française du Cyclisme de 60 000
€ pour la Coupe du Monde BMX Supercross et la Coupe de France BMX.
Article 2 : Approuve la convention d’attribution de subvention avec la FFC pour l’organisation la Coupe
du Monde BMX Supercross et la Coupe de France BMX.
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 3 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents.
Adopté à la majorité par 38 voix pour, 20 voix contre (M. BESSEAU, M. DELIGNE, M. BRETON,
Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER,
M. CHAPPAT, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme MARY, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE,
M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. RICHARD), 10 abstentions (Mme RENAUT,
M. FISCHER, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, M. BOUSSARD, M.
MIRAMBEAU, M. ESSLING, Mme SEVIN-MONTEL, M. BEAUPEUX)
2

2019-35

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de participation au financement de
l'aménagement du site de la colline d'Elancourt en vue des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 avec la Société de livraison des ouvrages
olympiques (SOLIDEO)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), territoire de sports et d’accueil de grands évènements sportifs, a été
choisi comme site hôte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Il accueillera les épreuves de Vélo Tout Terrain (VTT) à la colline d’Elancourt, de golf au Golf national, de
cyclisme sur piste et d’escrime du Pentathlon Moderne au Vélodrome National et de BMX à l’Ile de
Loisirs de SQY.
Afin d’accueillir les épreuves de VTT dans les meilleures conditions, la colline d’Elancourt doit être
aménagée.
La loi n° 2017-257 du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, a créé
la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) ayant pour missions de :
- veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations
d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en
2024, dans les délais fixés par le Comité International Olympique (CIO),
- veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024,
- participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations
d'aménagement olympiques et paralympiques.
Pour la réalisation de ces missions, la loi prévoit que les recettes de la SOLIDEO soient notamment
constituées des contributions financières de l'Etat et des collectivités territoriales participant au
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales
passées avec la société.
Pour l’aménagement du site de la colline d’Elancourt, le coût global prévisionnel des travaux s’élève à
6 308 000€. Il est financé à hauteur de 308 000 € par l’Etat, 3 000 000 € par le Conseil régional d’Ile-deFrance, 1 500 000 € par le Conseil départemental des Yvelines et 1 500 000 € par SQY.
Dans ce cadre, SQY doit signer une convention de participation au financement de l’aménagement du
site avec la SOLIDEO. Cette convention définit les modalités de la participation de SQY au financement
de l’opération ainsi que les engagements des parties.
La participation de SQY de 1 500 000 € sera versée selon le calendrier suivant :
- 500 000 € versés en 2019 après signature de la convention et émission de l’appel de fonds.
- 500 000 € versés en 2020 et 2021 :
50% après émission de l’appel de fonds le 1er mars,
50% après émission de l’appel de fonds le 1er septembre.
-

Engagements de SQY :
participer au financement nécessaire à la réalisation des missions de la SOLIDEO dans la limite
des montants fixés par la convention,
respecter le calendrier de versement de sa contribution.

Engagements de la SOLIDEO :
- livrer l’ouvrage et réaliser les opérations d'aménagement du site de la colline d’Elancourt
nécessaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Les coûts et le programme
détaillés de l’opération seront précisés dans une convention spécifique d’objectifs,
- établir au moins une fois par an, à l’occasion de la présentation de son compte financier, au plus
tard au 15 mars :
- une actualisation du tableau de répartition des financements à la charge des pouvoirs
publics,
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 situation des dépenses engagées et réalisées sur chaque opération, ainsi que les
prévisions de coûts à terminaison des ouvrages.
établir, après clôture de la convention d’objectifs spécifique du site d’aménagement de la colline
d’Elancourt, l’arrêté définitif des dépenses réalisées et communiquer à SQY un bilan de la
présente convention.

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de participation au financement de l’aménagement du site de la colline
d’Elancourt en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec la Société de livraison des
ouvrages olympiques (SOLIDEO).
Article 2 : Approuve la subvention de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Société de livraison des ouvrages
olympiques (SOLIDEO) d’un montant global de 1 500 000 € soient 500 000 € pour l’année 2019, et sous
réserve du vote des crédits nécessaires au Budget Primitif de SQY des exercices concernés, 500 000 €
pour l’année 2020 et 500 000 € pour l’année 2021.
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents inhérents.
Article 4 : Dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2019 de Saint-Quentin-en-Yvelines et seront
inscrits aux exercices 2020 et 2021, au chapitre 204.
Adopté à la majorité par 43 voix pour , 20 voix contre ( 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, Mme MERCIER, M. GASQ, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M.
RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. RICHARD) , 5 abstention(s) ( M. FISCHER, M.
HOUILLON, M. CHAPPAT, M. MALANDAIN, M. BEAUPEUX)

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

2019-79

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 au titre de l’emploi

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 19 mars
2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement
économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi,
l’accompagnement, la formation et les relations avec les entreprises.
Le budget 2019 adopté lors du Conseil Communautaire du 20 décembre 2019 prévoit une enveloppe
globale de 1 218 000 €, dédiée au versement de subventions à différentes structures partenaires de
l’emploi.
Par rapport aux montants votés en 2018, il convient de souligner les faits suivants :
L’association Face s’est inscrite dans la programmation du dispositif ITI (investissement territorial intégré)
pour la mise en place de l’action « Cluster pour l’Emploi ». A ce titre, elle a reçu un avis favorable du
Comité Régional de Programmation du 13/02/2018 pour l’octroi d’une subvention au titre du Fond Social
Européen (FSE) d’un montant maximum de 114 338 € en 2018 et de 114 338 € en 2019. Une subvention
de SQY d’un montant de 115 000 € a été versée en 2018 et pour l’année 2019, il est proposé d’attribuer
une première enveloppe de 100 000 €. Un bilan des dépenses éligibles au FSE sera dressé avant la fin
d’année afin d’évaluer si l’association a besoin qu’une enveloppe complémentaire de 15 000 € soit
versée.
Concernant l’association Ecole de la 2ème chance des Yvelines (E2C), il est proposé de verser, au titre de
la première répartition, une subvention de fonctionnement de 50 000 euros. Ce montant prend en
considération un coût moyen de 1 250 € par jeune Saint-Quentinois suivi par l’association. Ce montant
pourra être revu en fonction des données relatives à l’année 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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S’agissant de la Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines SQYWAY 16/25, une subvention de
814 000 euros est proposée en 2019, contre 900 000 euros en 2018. Après une première année de
fusion absorption avec l’ancienne Mission Locale de Plaisir Val de Gally, qui a généré des frais
supplémentaires (notamment au titre de l’harmonisation des conditions salariales), une enveloppe
inférieure est soumise au vote dans un premier temps, au regard des économies d’échelle que la fusion
absorption devrait générer.
Pour l’association Inserpro, une subvention d’un montant de 20 000 euros, identique à 2018, est
proposée.
S’agissant de CIDFF, une subvention de 22 000 euros est soumise au vote. Il a été précisé lors du vote
du Conseil communautaire du 15 novembre 2018 que la subvention complémentaire de 22 000 euros
votée (aboutissant à une subvention totale 44 000 euros) ne serait maintenue en 2019 qu’avec un cofinancement européen dans le cadre de l’Appel à Projets ITI, non demandé par l’association en 2019.
Cette subvention vient s’ajouter à la subvention d’un montant de 41 353 euros conventionnés dans le
cadre de la politique de la Ville lors du Conseil Communautaire du 21 février 2019 et fera l’objet d’un
avenant à la convention en question.
Enfin, pour la Cité des Métiers, des éléments sont en attente afin d’appréhender pleinement la demande
de subvention et notamment les co-financements des différents partenaires.
La structure bénéficiera d’un premier versement de subvention à hauteur de 100 000 euros. L’enveloppe
complémentaire sera ajustée au vu des éléments apportés au cours de l’année.
Il est donc proposé une première répartition pour un montant de 1 106 000 €.
Une seconde répartition pourra intervenir en cours d’année afin de proposer des versements
complémentaires au regard des informations obtenues auprès des structures partenaires.
Une convention avec les associations pour lesquelles la subvention octroyée est supérieure à 23 000 €
sera systématiquement établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il
sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
1

2019-79

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 - CIDFF, INSERPRO, E2C,
FACE
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde les subventions aux associations et partenaires pour l’année 2019 suivant le tableau
ci-après :

Association

INSERPRO

Nature du projet et commentaires

Accueillir des chômeurs de longue durée en CDD
« postes aidés » de 4 à 24 mois dans l’atelier
Espaces Verts.

Montant
Subvention
2019

20 000 €

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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Permanences emploi-formation dans les services
emploi des communes.
22 000 €

CIDFF
NB : Également prestataire du Plie, pour l’action
« Accompagnement renforcé prise en compte des
spécificités du public féminin » et subventionnée
dans le cadre de la politique de la ville.

École de la 2ème
Chance (E2C)

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

50 000 €

Club d'entreprises FACE

FACE

Action Cluster pour l’emploi, bénéficiant d’un cofinancement ITI pour l’année 2018 et pour l’année
2019.

100 000 €

NB : Également prestataire du Plie, pour l’action
« Développement et utilisation d’un réseau
professionnel »

Article 2 : Approuve la convention type avec les associations.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions avec les associations.
Article 4 : Approuve l’avenant à la convention avec l’association CIDFF.
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant.
Adopté à l'unanimité par 47 voix pour, 20 abstentions (M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme
LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ, Mme
VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD) , 1 ne prend pas part
au vote (M. LEFEVRE)

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

2019-79

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 - CITE DES METIERS

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde la subvention ci-dessous à la Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines :

Association

Nature du projet et commentaires

Cité des Métiers
de Saint-Quentin- Accueil et information de tous les publics dans les
en-Yvelines
domaines de l'emploi, la formation, l'orientation et
évolution professionnelle

Subvention
2019

100 000 €

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec la Cité des Métiers de
Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’exercice 2019, ainsi que tous documents afférents.
Adopté à l'unanimité par 47 voix pour , 20 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. DELIGNE,
Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA,
Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. GASQ,
Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD), 1 ne prend pas
part au vote (M. LEFEVRE)
1

2019-79

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 - Mission Locale de SQY

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde la subvention ci-dessous à la Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines SQYWAY
16/25 :

Association

Nature du projet et commentaires

Mission locale de
Saint-Quentin-enYvelines et de ses
Environs
SQYWAY 16/25

Accueil,
information,
orientation,
suivi,
accompagnement renforcé des jeunes de 16 à 25
ans dont une action bénéficiant d’un cofinancement ITI pour l’année 2018 et pour l’année
2019.

Subvention
2019

814 000 €

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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