Secrétariat Général des assemblées

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

Étaient présents :
COIGNIERES :
Madame Dominique CATHELIN,
ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Monsieur
Jean-Pierre LEFEVRE, Madame Chantal CARDELEC Monsieur Michel BESSEAU,
GUYANCOURT :
Madame Marie-Christine LETARNEC, Monsieur Gilles BRETON, Madame Bénédicte ALLIER-COYNE,
Monsieur Roger ADELAIDE, Monsieur Olivier PAREJA, Madame Danielle HAMARD,
LA VERRIERE :
Madame Nelly DUTU,
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Anne-Claire FREMONT, Madame Françoise BEAULIEU,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON,
MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Monsieur Erwan LE GALL, Monsieur
Sylvestre DOGNIN, Monsieur Michel CHAPPAT,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Madame Suzanne BLANC, Madame Armelle AUBRIET, Madame MarieNoëlle THAREAU, Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Madame Michèle
PARENT, Monsieur José CACHIN (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 3 Aménagement
et Mobilité – Habitat),
PLAISIR :
Monsieur Bernard MEYER, Madame Sévrinne FILLIOUD, Monsieur Christophe BELLENGER, Monsieur
Bernard ANSART,
TRAPPES :
Monsieur Guy MALANDAIN (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 3 Aménagement et
Mobilité – Habitat), Madame Jeanine MARY, Madame Christine VILAIN, Monsieur Jean-Claude
RICHARD, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Ali RABEH, Madame Anne-Andrée
BEAUGENDRE, Monsieur Luc MISEREY,
VILLEPREUX :
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Monsieur Thierry ESSLING, Madame Sylvie SEVIN-MONTEL,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Madame Patricia GOY, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER.

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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Absents excusés :
Monsieur Laurent MAZAURY, Monsieur Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Monsieur Eric-Alain
JUNES, Monsieur Jean-Yves GENDRON.

Pouvoirs :
Madame Ghislaine MACE BAUDOUI à Monsieur Bernard DESBANS,
Madame Martine LETOUBLON à Madame Chantal CARDELEC,
Monsieur François DELIGNE à Madame Marie-Christine LETARNEC,
Madame Danièle VIALA à Madame Danielle HAMARD,
Madame Véronique COTE-MILLARD à Monsieur Philippe GUIGUEN,
Monsieur Bertrand COQUARD à Madame Françoise BEAULIEU,
Monsieur Nicolas HUE à Madame Sandrine GRANDGAMBE,
Madame Christine MERCIER à Monsieur Bertrand HOUILLON,
Madame Aurore BERGE à Monsieur Stéphane MIRAMBEAU,
Madame Véronique ROCHER à M. Grégory GARESTIER,
Madame Catherine BASTONI à Madame Armelle AUBRIET,
Monsieur Vivien GASQ à Monsieur Bernard ANSART,
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS,
Monsieur Patrick GINTER à Monsieur Bernard MEYER,
Madame Ginette FAROUX à Madame Sylvie SEVIN-MONTEL,
Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU à Monsieur Christophe BELLENGER,
Madame Véronique GUERNON à Madame Sévrinne FILLIOUD,
Madame Sandrine CARNEIRO à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD,
Madame Alexandra ROSETTI à Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER,
Monsieur Jocelyn BEAUPEUX à Madame Patricia GOY,
Monsieur Othman NASROU à Madame Anne CAPIAUX (du point 2 Budget et Pilotage – Finances
Budget et jusqu’à la fin),
Monsieur Guy MALANDAIN à Madame Jeanine MARY (du point 1 Aménagement et Mobilité –
Développement durable et Ruralité et jusqu’à la fin),
Monsieur José CACHIN à Madame Suzanne BLANC (du point 1 Aménagement et Mobilité –
Développement durable et Ruralité et jusqu’à la fin).

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry ESSLING

Assistaient également à la séance :

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

La séance est ouverte à 19h30

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du mardi 29 mai 2018
Le procès verbal du Conseil SQY du mardi 29 mai 2018 est approuvé :
à l'unanimité
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2018-254

Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d'un représentant titulaire et d'un
représentant suppléant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil
d'administration de l'Institut Supérieur de Management.

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5
septembre 2018.
L’Institut Supérieur de Management (ISM) est une composante de l’Université de Versailles-Saint Quentin
en Yvelines, Université Paris-Saclay.
Il a été reconnu par le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche comme Institut
d’Administration des Entreprises en tant qu’institut interne de l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines.
L’Institut Supérieur de Management ISM-UVSQ a pour mission fondamentale le développement de la
recherche et de la formation, la diffusion et la valorisation des connaissances et des savoir-faire dans le
domaine des sciences de gestion et du management.
Il entend développer et promouvoir le management intégré et responsable des organisations. Pour ce
faire, il prend, dans le cadre de l’Université, les initiatives et dispositions nécessaires pour organiser et
développer la coopération universitaire et institutionnelle, aux plans national, européen et international,
en matière de recherche, de formation et de coopération avec le milieu socio-économique.
Le Conseil Communautaire est sollicité par l’ISM pour désigner un élu et son suppléant à son Conseil
d’Administration. Les statuts de l’Institut prévoient que ce représentant et son suppléant doivent être
membre du Conseil communautaire, et, pour des raisons de parité au sein du conseil de l’Institut, ce
représentant et son suppléant doivent être de même sexe.
Le conseil communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à
main levée, conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de Saint
Quentin en Yvelines au sein du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur de Management.
Article 2 : Sont candidats
Titulaire
Monsieur Philippe GUIGUEN

Suppléant
Monsieur Erwan LE GALL

Article 3 : Sont élus
Titulaire
Monsieur Philippe GUIGUEN

Suppléant
Monsieur Erwan LE GALL

au sein du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur de Management ayant obtenu la majorité des
suffrages exprimés..
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. CHAPPAT)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-Président en charge du Budget, des Finances et des
Investissements Stratégiques, rapporte les points suivants :
1

2018-307

Saint-Quentin-en-Yvelines - Admission en non-valeur et créances éteintes Budget Principal
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Monsieur le Comptable public a adressé à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines les 3 et 21 août 2018, deux états de produits irrécouvrables. Ces recettes sont issues de la
gestion 2014 à 2018, sur le Budget Principal.
Ces recettes non encaissées s’élèvent pour :
-

le premier état, à une demande d’admission en non-valeur, pour un montant de 169,54 €
le deuxième état, à des créances éteintes, pour un montant de 74 259,11 €

Ces recettes s’élevant ainsi à 74 428,65 € et concernant des redevables non solvables, se révèlent non
recouvrables à l’issue de l’ensemble des procédures diligentées par la Trésorerie Principale.
En conséquence, Monsieur le Comptable public sollicite l’admission en non-valeur des recettes listées
sur le premier état.
En outre, l’Assemblée délibérante doit approuver le montant des créances éteintes.
Les crédits sont prévus au Budget Principal 2018 à l’imputation 65-6541 020 et seront inscrits en décision
modificative au Budget Principal 2018 à l’imputation 65-6542 020.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur la somme de 169,54 € sur le Budget Principal.
Article 2 : Approuve le montant des créances éteintes et qui doivent être purgées, soit 74 259,11 €.
Article 3 : Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative au règlement de ces dossiers.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 1 abstention (M. CHAPPAT)
2

2018-202

Saint-Quentin-en-Yvelines - Indemnité de Conseil au Comptable Public

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
En application du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et de l’arrêté du 16 décembre 1983, les
collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil à leur Comptable Public.
Cette indemnité annuelle rémunère la mission d’assistance et de conseil du Comptable Public en matière
économique, budgétaire, financière et comptable au profit de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le principe de l’attribution d’une indemnité de conseil au Comptable Public est institué en principe pour
toute la durée du mandat. En cas de changement du comptable, il est nécessaire de délibérer à nouveau
sur son principe et sur le taux applicable.
Madame PIANA précédemment en charge du poste de Comptable Public de SQY a cessé ses fonctions
le 31 octobre 2017 (elle était bénéficiaire d’un taux à 100%) et a été remplacée par Monsieur CARVALHO
à compter du 1ER novembre 2017. Il est nécessaire de se prononcer à nouveau sur le principe
d’attribution d’une indemnité de conseil et déterminer le taux maximum applicable sur le barème officiel.
Cependant, l’EPCI doit également faire face à une baisse importante de ses ressources suite à la
disparition progressive de la pondération de son potentiel fiscal entrainant une contribution de plus en
plus forte de SQY au FPIC.
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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Dès lors, en cohérence avec les efforts demandés à l’ensemble des services pour réduire les crédits de
fonctionnement à inscrire aux budgets 2019 et 2020, il est proposé d’attribuer l’indemnité de conseil
limitée au taux de 75%.
---------M. OURGAUD s’étonne que l’on verse cette indemnité au comptable qui est déjà rémunéré pour faire son
travail. Il aimerait pouvoir verser de telles indemnités à ses agents. Il faut s’interroger sur ce genre de
pratique notamment dans un contexte financier particulièrement contraint.
M. BELLENGER demande à quoi correspond le montant de cette indemnité.
Il lui est répondu que cela correspond à environ 8 000 euros par an.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’instituer pour toute la durée du mandat actuel le principe de l’attribution d’une
indemnité de conseil au Comptable Public,
Article 2 : Décide d’attribuer à titre personnel à Monsieur CARVALHO, Comptable Public de SaintQuentin-en-Yvelines, une indemnité de conseil au taux de 75% de l’indemnité maximum.
L’indemnité au titre de 2017 sera calculée au prorata temporis des fonctions exercées.
Adopté à la majorité par 45 voix pour , 4 voix contre ( M. BRETON, Mme FREMONT, Mme
BEAULIEU, Mme DEBUCQUOIS) , 20 abstentions (M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme VIALA, M.
PAREJA, Mme HAMARD, M. COQUARD, M. GARESTIER, M. LE GALL, Mme ROCHER, M. DOGNIN,
M. CHAPPAT, M. OURGAUD, M. GASQ, M. LERSTEAU, M. BELLENGER, M. ANSART, Mme
BEAUGENDRE, M. MISEREY, Mme ROSETTI, M. CHEVALLIER)
3

2018-266

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation de l'Attribution de Compensation,
commune d'Elancourt.

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Les charges financières liées au transfert de la Maison pour Tous à la commune d’Elancourt ont été
évaluées par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) pour un montant total
de 1 615 662€.
Le rapport a été approuvé par l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de SaintQuentin-en-Yvelines.
En conséquence, il convient de modifier le montant de l’attribution de compensation de la commune
d’Elancourt.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :
-

Fixe le montant de l’attribution de compensation de la commune d’Elancourt à compter de 2018 à
6 614 422€

Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 2 abstentions (M. CHAPPAT, M. MISEREY)
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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4

2018-275

Saint-Quentin-en-Yvelines - Reprise de provision relative à la redevance pour
occupation ou utilisation du domaine public - Budget Gestion immobilière

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Une provision à hauteur de 1 313 967,60 € hors taxes (1 571 505,25 € toutes taxes comprises) a été
constituée en 2011 à l'encontre de la société France Telecom au titre d'une redevance pour occupation
des infrastructures de l'agglomération.
Par un titre exécutoire du 12 septembre 2011, la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines (CASQY) a mis à la charge de la société France Telecom devenue la société Orange la somme
de 1 571 505,25 €, au titre de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine public prévue à
l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques; En 2010, la société France
Telecom avait fait usage d'infrastructures de communication abritant des fourreaux et gaines de câbles de
communications électroniques.
Par une lettre de relance du 2 novembre 2011, le comptable public de la CASQY a rappelé à la société
France Telecom qu'elle restait redevable de cette somme.
Par un jugement en date du 1er décembre 2015, confirmé en appel le 21 décembre 2017, le Tribunal
administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Orange dirigée à l'encontre de cette lettre de
relance, au motif qu'elle ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux.
Par requête du 12 juin 2013, la société Orange a demandé au Tribunal administratif de Versailles
d'annuler le titre exécutoire du 12 septembre 2011. Le motif invoqué est la contestation de l'appartenance
au domaine public de la CASQY de l'intégralité des infrastructures passives de communications.
Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 1er
décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté la demande de la société Orange et
a prononcé l'annulation du titre émis en 2011 à hauteur de 1 571 505,25 € TTC. Par ailleurs, la juridiction
condamne Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à la société Orange une somme de 4 000 €.
Les motifs retenus sont les suivants :
- la société Orange établit être propriétaire d'au moins une partie des infrastructures de génie des
ouvrages invoqués ;
- il n'est pas possible de déterminer si les linéaires concernés ont été retirés de l'assiette de la redevance
pour occupation ou utilisation du domaine public, exigée par la CASQY ;
- la CASQY n'a pas indiqué précisément la localisation des infrastructures au titre desquelles elle réclame
cette redevance.
Cette décision a pour conséquence de devoir annuler le titre n° 368 émis le 12 septembre 2011 à hauteur
de
1 313 967,60 € HT (soit 1 571 505,25 € TTC).
Il convient donc de reprendre la provision constituée à hauteur de 1 313 967,60 € en vue de l'annulation
du titre précité.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Reprend la provision de 1 313 967,60 € au titre de la redevance pour occupation ou utilisation
du domaine public exigée auprès de la société Orange.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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5

2018-271

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

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Cette décision modificative prend principalement en compte :
- une baisse de 4 348 476,62 € de prévisions d’emprunts à contracter, venant en contrepartie d’un
réajustement de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) avec une réduction de
2 338 502,47 € pour l’année 2018, ainsi que du virement de la section de fonctionnement à
hauteur de 2 009 974,15 €.
- la baisse de la subvention du budget gestion immobilière à hauteur de 877 163,49 € suite à la
reprise du résultat qui occasionne un excédent en section de fonctionnement ;
- les annulations de rattachements s’établissant à 543 497 € en dépenses et 1 535 707 € en
recettes ;
- les ajustements des dépenses générales (chapitre 011) à hauteur de 76 219,34 €.

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 535 707 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 76 219,34 €
Ce chapitre comprend principalement les ajustements suivants :
- une réduction des dépenses à hauteur de 421 432,66 € liée à l’aménagement et au
développement économique en raison du décalage ou de l’abandon de certains travaux
(notamment : étude relative à la requalification des zones d'activités prioritaires, actions dans le
cadre du PLIE, soirée des entrepreneurs) ;
- une correction d’imputation demandée par le comptable public à hauteur de 235 000 € relative à
un remboursement de provisions pour travaux relatifs à un crédit-bail ;
- la prise en compte de la cotisation au Syndicat mixte ouvert d'études Paris Métropole pour
66 602 € ;
- l’intégration de frais de réparation importants du théâtre suite à un sinistre à hauteur de 60 000 € ;
- la prise en compte d’un rescrit fiscal lié à la cotisation foncière des entreprises impactant
SQYCUB à hauteur de 50 000 € ;
- une annulation d’inscription de dépenses informatiques à hauteur de 41 712,16 € liés aux aires
d’accueil des gens du voyage dont la compétence est transférée au budget gestion immobilière ;
- des dépenses de 15 000 € affectées au Prisme qui n’ont pu être prises en charge sur l’exercice
2017 de ce budget annexe clôturé au 31 décembre 2017 (absence de journée complémentaire) ;
- une modification de chapitre (65 vers 011) concernant des dépenses liées à la Ryder Cup d’un
montant de 8 650 €.
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : - 908 983,49 €
Ce chapitre enregistre principalement la baisse de la subvention au budget gestion immobilière au vu des
excédents constatés sur ce budget annexe. Cette réduction s’établit à 877 163,49 €.
Par ailleurs, les éléments suivants sont inscrits au chapitre 65 :
- la prise en compte de créances éteintes que la collectivité doit supporter pour 74 260 € ;
- la mise à jour de la convention relative au financement de l’Ile de Loisirs à concurrence de
10 000 € ;
- une modification de chapitre (65 vers 011) concernant des dépenses liées à la Ryder Cup d’un
montant de 8 650 € ;
- l’ajustement à la baisse de subventions versées aux associations pour un montant de 107 430 €.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 358 497 €
Ces mouvements concernent :
- l’annulation de rattachements de recettes pour 543 497 € ;
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 indemnité d’éviction à verser pour 50 000 € ;
une correction d’imputation demandée par le comptable public à hauteur de 235 000 € relative à
un remboursement de provisions pour travaux relatifs à un crédit-bail (transfert au chapitre 011).

Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 009 974,15 €
La section de fonctionnement est équilibrée par le virement de 2 009 974,15 € à la section
d’investissement.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 535 707 €
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : - 315 434 €
Suite à la demande du comptable, il convient de modifier l'imputation pour toutes les opérations
d’encaissement des loyers de la résidence pour personnes âgées à compter du mois de mars. Ces
recettes doivent être transférées au chapitre 75.
Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 315 434 €
Il s’agit de la contrepartie des crédits transférés du chapitre 70 concernant les opérations d’encaissement
des loyers de la résidence pour personnes âgées.
Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 1 535 707 €
Conformément aux obligations budgétaires et comptables, il est nécessaire d’apurer les rattachements de
dépenses n’ayant pas été réalisés pour un montant de 1 535 707 €.

La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - 2 293 502,47 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 5 000 €
Il s’agit de prévoir 5 000 € supplémentaires de dépôts et cautionnements, dont la contrepartie en recettes
est également prévue.
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : - 1 073 500 €
Il s’agit de mettre à jour les prévisions de dépenses relatives à la réalisation d’opérations, qui sont
décalées ou annulées. Ces opérations concernent essentiellement des études à hauteur de –
1 073 500 €.
Chapitre 204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT : - 285 000 €
Les subventions d’équipement sont revues à la baisse à hauteur globalement de 285 000 € (aide au
logement surcharges foncières).
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 037 576,53 €
Ce chapitre vise principalement des dépenses supplémentaires relatives à l’autorisation de programme
consacrée aux acquisitions foncières stratégiques à hauteur de 800 000 €.
Par ailleurs, en raison de l’actualisation des dépenses d’investissement, les prévisions sur ce chapitre
sont en hausse de 237 576,53 €.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : - 2 017 579 €
Ce chapitre concerne l’ajustement des dépenses de travaux. Certaines opérations sont décalées en 2019
et 2020, occasionnant une diminution des dépenses sur l’exercice 2018 de 2 017 579 €.
Chapitre 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 40 000 €
Il s’agit de dépôts et cautionnements supplémentaires compensés par une recette d’investissement du
même montant et sur la même nature.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : - 2 293 502,47 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : - 4 343 476,62 €
Il s’agit d’équilibrer la section d’investissement en réduisant l’inscription de nouveaux emprunts à hauteur
de 4 348 476,62 €.
Par ailleurs, 5 000 € sont inscrits au titre des dépôts et cautionnements reçus trouvant leur contrepartie
en dépenses.
Chapitre 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 40 000 €
Il s’agit de la compensation en recettes des dépôts et cautionnements supplémentaires inscrits en
dépenses.
Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 009 974,15 €
Ce chapitre est la contrepartie du chapitre 023 en section de fonctionnement.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte la décision modificative n°1 de l’exercice 2018 du budget principal.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

6

2018-272

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Supplémentaire 2018 - Budget
Assainissement

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Ce budget supplémentaire intègre les données et résultats de l’exercice précédent conformément à la
délibération d’affectation des résultats n°2018-181 votée le 28 juin 2018, soit :
-

2 366 435,09 € en section de fonctionnement (R002) ;
391 310,02 € en section d’investissement (R001) ;
469 570,78 € au titre des excédents capitalisés au compte 1068 ;
1 018 485,80 € de restes à réaliser en dépenses et 157 605 € en recettes.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 2 367 411,09 €
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 3 104 €
Il s’agit de l’annulation des rattachements de 2017 non réalisés à hauteur de 3 104 €.
Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 2 364 307,09 €
Le virement à la section d’investissement est augmenté de 2 364 307,09 €

b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 2 367 411,09 €
Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : 976 €
Ce chapitre correspond à l’annulation des rattachements de 2017 non réalisés à hauteur de 976 €.
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 2 366 435,09 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 2 366 435,09 €.
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
Les restes à réaliser de l’exercice précédent sont intégrés ; ils s’élèvent à 1 018 485,80 € en dépenses et
157 605 € en recettes.
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 405 914,89 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 387 429,09 €
Il s’agit d’un remboursement anticipé d’emprunt qui fait office d’ajustement compte tenu de l’excédent
budgétaire constaté au budget supplémentaire en section d’investissement, et qui participe ainsi au
désendettement de l’EPCI.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 405 914, 89 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES : - 1 976 870 €
Compte tenu des excédents dégagés en fonctionnement et en investissement, le recours à l’emprunt
inscrit au budget primitif n’est plus envisagé et il est proposé de réduire la prévision en totalité, soit – 1
976 870 €.
Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 364 307,09 €
Il s’agit de la contrepartie du chapitre 023 de la section de fonctionnement.
Chapitre 10 – RESERVES : 469 570,78 €
Il s’agit de la part du résultat de fonctionnement capitalisée conformément à l’affectation des résultats de
l’exercice 2017.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Chapitre 001 – RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE : 391 310,02 €
Le résultat reporté d’investissement 2017 est de 391 310,02 €.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2018 du budget assainissement de Saint-Quentin-enYvelines,
Article 2 : Décide le remboursement anticipé d’emprunt à hauteur de 387 429,09 €.
Adopté à la majorité par 68 voix pour, 1 voix contre (M. CHAPPAT)
7

2018-273

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Supplémentaire 2018 - Budget
Aménagement

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Conformément au vote du compte administratif 2017 et à l’affectation des résultats de l’exercice, il
convient de reprendre ces décisions au budget supplémentaire par l’inscription :
-

de l’affectation du résultat de clôture 2017 en section de fonctionnement, soit un excédent reporté
de 16 901 219 € ;
de l’affectation du résultat de clôture 2017 en section d’investissement soit un excédent reporté
de 354 515,81 €.

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 292 410 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 1 092 410 €
Ce montant correspond à une régularisation d’écritures qui ont fait l’objet de rejets par le comptable
public à la fin de l’exercice 2017. Les écritures de régularisation n’ont pu être traitées qu’en 2018.
Chapitre 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 1 200 000 €
Cette dépense concerne le reversement des recettes de charges foncières relatif aux développements
immobiliers correspondant à l’article 19 bis du contrat de partenariat Vélodrome. Suite à la demande du
comptable public, cette dépense est inscrite depuis 2017 au chapitre 65.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 16 901 219 €
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 16 901 219 €
Il s’agit de l’excédent de fonctionnement de 2017.
La section de fonctionnement présente un suréquilibre de 14 608 809 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - 72 000 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : - 72 000 €
Cette réduction de dépense est un ajustement des dépôts et cautionnements à reverser.
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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b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 354 515,81 €
Chapitre 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 354 515,81 €
Le résultat d’investissement reporté s’établit à 354 515,81 €.
La section d’investissement présente un suréquilibre de 354 515,81 €.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2018 du budget aménagement de Saint-Quentin-enYvelines.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
8

2018-274

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Supplémentaire 2018 - Budget Gestion
immobilière

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Le budget supplémentaire prend en compte :
le solde comptable de l’exercice 2017 des sections de fonctionnement pour 1 058 599.46 €
(R002) et d’investissement pour 479 840.69 € (R001) ;
- les restes à réaliser de 2017 soit 279 386,16 € en dépenses ;
- de nouvelles inscriptions.
-

Les propositions budgétaires intègrent également des ajustements et inscriptions nouvelles tant en
dépenses qu’en recettes avec notamment :
-

dans le cadre de l’affaire opposant Saint-Quentin-en-Yvelines à la société Orange, la reprise
de la provision établie ainsi que la prévision des indemnités ;
un remboursement anticipé d’emprunt ;
des annulations de rattachements.

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 580 857,13 €
Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 51 712,16 €
Ces dépenses concernent :
- un ajustement des dépenses informatiques liées aux aires accueil des gens du voyage qui ont
été initialement prévues au budget principal (il s’agit d’un transfert du budget principal au budget
gestion immobilière) à hauteur de 41 712,16 € ;
- une enveloppe pour des réparations (incendie sur aire d'accueil de Plaisir et fuite sur aire
d'accueil de Guyancourt notamment) pour 10 000 €.
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 1 000 €
Il s’agit du remboursement des fluides des aires d’accueil des gens du voyage.
Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES : 1 447 883,60 €

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 charges exceptionnelles correspondent principalement au montant que Saint-Quentin-en-Yvelines
devra verser à la société Orange au titre de sa condamnation, soit 1 313 967,60 € ainsi qu’aux intérêts
moratoires s’élevant à 81 831 €. De plus, 6 000 € sont inscrits pour prévoir l’annulation de titres sur
exercices antérieurs (dossier QUENTIOP)
Chapitre 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS : 80 261,37 €
Il s’agit de compléter la provision existante dans le cadre du contentieux opposant Saint-Quentin-enYvelines à Orange relatif à la fixation d’une redevance d’occupation des infrastructures appartenant à la
communauté d’agglomération (couverture du risque concernant les 20 titres émis à l’encontre d’Orange).
Ce complément de provision a fait l’objet d’une délibération spécifique (2018-134) en date du 11 avril
2018.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 580 857,13 €
Chapitre 74 – SUBVENTIONS : - 877 163,49 €
Il s’agit de réduire la subvention d’équilibre versée par le budget principal (destinée à équilibrer ce budget
annexe) car les opérations du budget supplémentaire donnent lieu à un excédent de fonctionnement (la
section d’investissement étant également excédentaire).
Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : 85 453,56 €
Ce chapitre concerne les annulations de rattachements des dépenses de 2017.
Chapitre 78 - REPRISE SUR PROVISIONS : 1 313 967,60 €
Il s’agit de la reprise de la provision constituée en 2011 dans le cadre d’un litige avec France Telecom
relatif à la propriété des réseaux. Cette reprise intervient suite à la décision de justice qui annule le titre
n°368 du 12 septembre 2011 à hauteur de 1 313 967,60 €.
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 1 058 599,46 €
Le résultat reporté de fonctionnement s’établit à 1 058 599,46 €.
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 479 840,69 €
Les restes à réaliser sont inscrits pour 279 386,16 € en dépenses.
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 186 031,06 €
Ce chapitre intègre :
- un remboursement anticipé à hauteur de 200 031,06 € ;
- un ajustement à la baisse du montant des dépôts et cautionnements versés à hauteur de
14 000 €.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 14 423,47 €
Ces dépenses concernent un ajustement des dépenses en matériels informatiques relatives aux aires
accueil des gens du voyage qui ont été initialement prévues au budget principal (il s’agit d’un transfert du
budget principal au budget gestion immobilière).
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 479 840,69 €
Chapitre 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 479 840,69 €
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 s’agit du report comptable du résultat 2017 pour 479 840,69 €.
La section d’investissement est équilibrée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2018 du budget gestion immobilière de Saint-Quentin-enYvelines,
Article 2 : Décide de procéder à un remboursement anticipé d’emprunt à hauteur de 200 031,06 €.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
9

2018-276

Saint-Quentin-en-Yvelines - Institution de la taxe pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
L'article L. 211-7 du code de l'environnement (initié par la loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles) crée, au 1er janvier 2018, une compétence communale
obligatoire de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations avec transfert à
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Cette loi crée également une taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations destinée à financer la compétence GEMAPI (conformément aux dispositions de l'article 1530
bis du Code général des impôts).
Cette taxe doit être instituée par délibération avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à
compter de l'année suivante.
La mise en place de cette taxe n'est en aucun cas obligatoire.
En effet, l'EPCI peut financer la compétence GEMAPI sur son budget principal :
- soit par les recettes traditionnelles (dotations, fiscalité, autofinancement, emprunts, subventions),
- soit par la taxe GEMAPI.
La taxe GEMAPI est exclusivement affectée au financement des dépenses de fonctionnement et
d'investissement liées à l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations. Elle ne remet pas en cause les financements des agences de l'eau et de l'Etat.
---------M. CHAPPAT s’étonne de la création d’un nouvel impôt alors que la majorité appartient à un parti
politique qui est plutôt favorable à la baisse d’impôt ; or c’est la deuxième fois, depuis qu’il siège au sein
de cette assemblée, qu’est créé un nouvel impôt. La taxe GEMAPI n’est pas une nécessité.
Il rappelle qu’il s’oppose à l’organisation mise en place dans le cadre de la politique générale de l’eau.
M. MIRAMBEAU répond qu’il est difficile de dire que SQY crée un nouvel impôt alors que c’est une
nouvelle compétence.
M. ESSLING précise que l’Etat impose de solutionner des problèmes qui existent aujourd’hui. Les
syndicats n’investissent pas aujourd’hui car ils ont des périmètres trop petits notamment en ce qui
concerne les inondations. Les inondations ne peuvent pas se traiter à l’échelle d’une commune mais à
minima à l’échelle d’un bassin versant. Le législateur a pensé la compétence GEMAPI pour gagner en
efficacité.
M. MIRAMBEAU insiste sur la nécessité que SQY soit justement représenté dans ces syndicats. Il faudra
veiller à participer à la gouvernance des syndicats.
M. LEFÈVRE est représentant de SQY dans le SIAMS. Les syndicats sont sérieux et respectent la
dépense publique.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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M. ESSLING précise sa pensée. Les syndicats aujourd’hui n’ont pas la possibilité de faire correctement
leur travail du fait de leur petite taille.
Le Président ajoute que c’est bien d’appartenir à une agglomération qui pèse dans ces syndicats. Il faut
être particulièrement vigilant quant au contrôle de la dépense publique.
M. ADÉLAÏDE précise que, selon lui, la représentation au sein des syndicats émane d’un courant
politique notamment au sein de cette agglomération.
M. HOUILLON s’interroge sur les documents qui lui ont été remis. Il remarque que pour les 5 communes,
les CLECT ont déduit de leur AC cette compétence alors que la participation des 7 communes était
intégrée dans le budget de SQY. Il cite l’exemple du coût de la commune de Magny-les-Hameaux pour le
SIAHVY qui représente 13 000 euros. Il craint que les habitants ne paient 2 fois.
M. ESSLING explique qu’aujourd’hui SQY paie au titre d’une représentation-substitution de la ville de
Magny-les-Hameaux, demain cette compétence sera portée par l’ensemble des contribuables même
ceux qui ne sont pas directement concernés.
M. MIRAMBEAU reprend les arguments de Monsieur HOUILLON. Il reconnaît qu’il faut faire preuve de
responsabilité pour ne pas mettre SQY en difficulté par rapport à l’exercice de cette nouvelle
compétence.
M. CHAPPAT comprend que cette taxe doit couvrir une nouvelle compétence. Or, il n’y a pas d’action en
face. Il ne votera pas cette taxe.
M. ESSLING explique que les 500 000 euros couvrent la nouvelle compétence GEMAPI et les 430 000
euros versés auparavant par Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des communes vont être réinjectés dans
d’autres politiques publiques.
Il s’agit donc bien d’une dépense supplémentaire selon M. CHAPPAT.
M. ESSLING précise qu’il s’agit de faire financer cette compétence nouvelle de façon uniforme et
équitable par l’ensemble des contribuables par l’instauration de cette taxe.
Mme LETARNEC rappelle la clause de revoyure qu’elle attend. Cela fera de l’argent supplémentaire pour
éviter de faire trop d’économies sur SQY.
Le Président rappelle que le législateur a ouvert la possibilité de limiter la participation par foyer fiscal à
40 euros. Cela correspond bien à des actions. La participation pour les foyers saint-quentinois a été
évaluée à environ 2 à 6 euros par an.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBE
Article 1 : Décide d’instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations.
Article

2

:

Charge

le

Président

de

notifier

cette

décision

aux

services

préfectoraux.

Adopté à la majorité par 38 voix pour , 22 voix contre ( 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. DOGNIN, M. CHAPPAT, M.
GASQ, M. ANSART, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY, M.
RICHARD) , 9 abstention(s) ( M. GARESTIER, Mme DEBUCQUOIS, M. LE GALL, Mme ROCHER,
Mme AUBRIET, Mme BASTONI, Mme PARENT, M. MALANDAIN, Mme VILAIN)
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2018-277

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du produit de la taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Outre la délibération visant à instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI), l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) vote également le produit de la taxe par une délibération prise chaque année.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d'un plafond fixé à 40€ par habitant.
Les bénéficiaires de logement social en sont exonérés.
L'EPCI vote un produit attendu, au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI.
Le produit global de la taxe est réparti sur les contributions directes locales (taxe d'habitation, taxes
foncières, cotisation foncière des entreprises) au prorata du produit de chacune de ces taxes.
Ce calcul est effectué par l'administration fiscale.
Le recouvrement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est
assuré par la Direction générale des Finances Publiques.
Les simulations effectuées par le service opérationnel conduisent à un produit estimé à 500 000 € pour
2019.
---------Mme LETARNEC indique qu’il ne faut pas oublier que certains habitants auront du mal à payer même si
les sommes paraissent dérisoires.
M. HOUILLON demande si la taxe est fléchée comme la taxe de séjour.
M. ESSLING précise que la taxe est fléchée et clairement identifiée dans le budget. Compte tenu des
enjeux et des travaux qui seront à mener, ce produit servira à couvrir les dépenses. Par rapport aux
adhésions à certains syndicats pour l’instant elles sont mises de côté car nous sommes dans une logique
de contenir les coûts de la GEMAPI.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations à 500 000 euros.
Article 2 : Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Adopté à la majorité par 36 voix pour , 23 voix contre (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. DOGNIN, M. CHAPPAT, M.
GASQ, M. ANSART, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M.
MISEREY, M. RICHARD) , 10 abstention(s) ( M. GARESTIER, Mme DEBUCQUOIS, M. LE GALL,
Mme ROCHER, Mme AUBRIET, Mme BASTONI, Mme PARENT, M. LERSTEAU, M. BELLENGER, M.
MALANDAIN)
11

2018-312

Saint-Quentin-en-Yvelines - Application de la réforme de la taxe de séjour au
1er janvier 2019.

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 12 septembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire depuis le
1er janvier 2017. Le territoire a fait le choix d’une taxe de séjour « au réel » afin de s’adapter à la réalité
de la fréquentation des hébergements.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’instauration de la taxe de séjour sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines correspond à la volonté
d’agir en faveur du développement et de la promotion de l’activité touristique et de ne pas faire reposer ce
financement uniquement sur les contributions fiscales de la population mais également grâce à une
participation des personnes séjournant sur le territoire.
L’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des délibérations. A
compter du 1er janvier 2016, la délibération du conseil municipal fixant les tarifs de la taxe de séjour doit
être prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante, soit une délibération avant
le 1er octobre 2018 pour une application au 1er janvier 2019.
La loi de finances rectificative pour 2017 introduit de nouvelles modalités :
-

La taxation proportionnelle pour les hébergements en attente de classement ou sans classement
à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des établissements de plein air, les collectivités devant
adopter un taux compris entre 1 % et 5 % qui sera appliqué au coût de la nuitée par personne,

-

L’obligation de collecter la taxe de séjour pour les plateformes,

-

La revalorisation de certaines limites tarifaires,

-

-

La modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-cars ou dans les
parcs de stationnement touristique,
La suppression des arrêtés de répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour,

Il convient donc de délibérer pour intégrer ces modifications dans la tarification et ajouter la catégorie
d’hébergement « Palaces ».
---------M. MIRAMBEAU indique qu’en 2017, les recettes de la taxe de séjour s’élèvent 450 662 euros.
3 postes de dépenses :
55% pour la promotion d’Évènements sportifs tels, la Ryder Cup, les championnats de cyclisme…
30 % pour les dépenses de communication liées à la promotion du territoire.
15 % pour le jalonnement directionnel.
Il signale également que SQY propose des tarifs bas par rapport aux communes environnantes.
M. OURGAUD s’interroge sur les exonérations dans le cadre des hébergements d’urgence.
M. MIRAMBEAU répond que ces exonérations sont fixées par la loi de finance.
M. HOUILLON remercie SQY pour les informations données. Auparavant, il existait un delta entre les
recettes et les dépenses. Selon lui, certaines dépenses réalisées dans le cadre des opérations de
communication autour de la Ryder Cup ne correspondent pas à de la promotion touristique. Il n’est donc
pas convaincu par les pourcentages donnés.
Le coût d’un office de tourisme pourrait être couvert par la taxe. Il demande à avoir régulièrement des
réunions avec les professionnels du tourisme et les élus de chaque commune. Il s’interroge sur les
actions qui sont faites en direction des hébergeurs et du tourisme à Magny-les-Hameaux. Il explique qu’il
ne participera pas au vote.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Applique la taxe de séjour au réel à l’ensemble des hébergements mentionnés à l’article
R.2333-44 du CGCT et figurant dans le tableau ci-dessous.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Approuve les tarifs par personne et par nuitée de séjour comme suit, à compter du 1er
janvier 2019 :

TAXE DE SEJOUR - TARIFS APPLICABLES EN 2019
CATEGORIES D’HEBERGEMENT

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres
d’hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche
de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Tarif
plancher

Tarif
plafond

Tarif SQY
(par
personne
et par
nuitée)

0,70 €

4,00 €

2,50 €

0,70 €

3,00€

1,10 €

0,70 €

2,30 €

1,10 €

0,50 €

1,50 €

0,80 €

0,30 €

0,90 €

0,70 €

0,20 €

0,80 €

0,50 €

0,20 €

0,60 €

0,50 €

0,20 €

0,20 €

2019
HEBERGEMENTS

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement, à
l’exception des hébergements de plein air

Taux
minimum

Taux
maximum

Taux SQY
(par
personne
et par
nuitée)

1%

5%

2

%

Article 3 : Applique pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à
l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau ci-dessus, le tarif applicable
par personne et par nuitée de 2 % du coût par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par Saint-Quentin-en-Yvelines ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation
d’hébergement hors taxes. Le tarif maximal pour Saint-Quentin-en-Yvelines est fixé à 2,30 €.
Article 4 : Applique la taxe sur l’année entière avec versement du montant collecté chaque trimestre
par les logeurs au comptable public. Ce reversement devra être accompagné des documents
déclaratifs conformément à l’article R2333-51 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’intégralité des produits de la taxe de séjour perçus au titre de chaque trimestre devra être reversée
à Saint-Quentin-en-Yvelines au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 5 : Applique les exonérations telles que prévues par la loi de Finances du 29 décembre 2014,
soit :
. Les personnes mineures,
. Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ou Communauté
d’Agglomération,
. Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 € par nuit (quel que soit le
nombre d’occupants),
. Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Article 6 : Procède au recouvrement et à la taxation d’office conformément aux dispositions du
CGCT et notamment ses articles L2333-38 et R2333-48.

Adopté à l'unanimité par 47 voix pour , 2 abstentions (M. CHAPPAT, M. RICHARD) , 20 ne prend
pas part au vote ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE,
M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. GASQ, M. ANSART, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme
BEAUGENDRE, M. MISEREY)

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale
Monsieur Grégory GARESTIER, Vice-Président en charge de la Stratégie Commerciale, rapporte le point
suivant :
1

2018-234

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elaboration d'un règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPi) - Prescription - Modalités de concertation - Modalités de
collaboration.

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5
septembre 2018.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié les
dispositions du code de l’Environnement relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes,
Cette loi prévoit de nouvelles conditions et procédures pour l’élaboration ou la révision des Règlements
Locaux de Publicité (RLP) et confère à l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, à la commune,
la compétence pour élaborer un RLP,
Le RLP doit être élaboré conformément à la procédure d’élaboration des PLU en application de l’article
L581-14-1 du code de l’Environnement,
La Communauté d’Agglomération est compétente pour élaborer le RLP intercommunal relatif aux
communes relevant de son ressort territorial,
Saint-Quentin-en-Yvelines, compte tenu de son évolution tant sur le plan urbanistique, que commercial et
démographique, souhaite élaborer un RLP intercommunal afin de mettre en œuvre une nouvelle politique
environnementale en matière de publicité extérieure.
Actuellement, onze des douze communes de Saint-Quentin-en-Yvelines disposent d’un RLP, seule la
commune de Magny-les-Hameaux n’en possède pas du fait de son appartenance au Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, toute publicité étant interdite.
La plupart de ces RLP doivent être révisés, sous peine d’être caducs, en juillet 2020. Une nécessaire
harmonisation entre chacune des règlementations en vigueur permettra aussi d’améliorer le cadre de vie
notamment dans les secteurs à forts enjeux comme la N10, la D11 ou encore le long de certaines voies
ferrées.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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En application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, et tout au long de l’élaboration du projet de
RLP intercommunal, la concertation sera mise en œuvre pour associer les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées : les professionnels de l’affichage publicitaire et de l’enseigne
commerciale, les commerçants, les acteurs économiques et les associations de préservation ou de
défense du cadre de vie et de l’environnement.
En application de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, les objectifs du règlement local de publicité
intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines sont les suivants :

1. Lutte contre la pollution visuelle et lumineuse, préservation de la qualité paysagère du territoire
et des espaces naturels ;
2. Prise en compte de l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant
Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi n°2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
3. Préservation des espaces peu impactés par la publicité extérieure notamment les secteurs
résidentiels, les espaces hors agglomération ainsi que les espaces patrimoniaux (monuments
historiques, sites classés, sites inscrits, etc.) ;
4. Amélioration de la qualité des axes structurants du Territoire en particulier les N10, D11 et le
domaine ferroviaire ainsi que les zones d’activités commerciales bordant ses axes ;
5. Harmonisation des règlementations locales de la publicité existantes ;
6. Définir les règles de dérogation pour l’implantation de mobilier urbain publicitaire dans les
secteurs d’interdiction relative.
Les modalités de la concertation sont les suivantes conformément à l’article L.103-3 et L. 103-4 du code
de l’urbanisme :
1. Information dans les bulletins ou journaux municipaux des communes (ou le cas échéant dans
celui de l’EPCI) ;
2. Mise à disposition d’un dossier de concertation projet dans chaque mairie et au siège de l’EPCI
durant la durée du projet ;
3. Mise à disposition d’un registre de concertation dans chaque mairie et au siège de l’EPCI
pendant la durée de la concertation afin de recueillir les remarques de la population;
4. Information sur le site Internet de l’EPCI pendant la durée de la concertation avec une adresse
mail mis à disposition pour faire part de remarques ;
5. Organisation d’au moins une réunion publique de concertation afin d’informer la population et
les professionnels sur le projet ;
6. Possibilité pour le public d’envoyer ses observations par courrier au siège de l’EPCI.
Conformément à l’article L.153-8 du code de l’urbanisme, une conférence intercommunale a été réunie le
5 juillet 2018.
Au terme de cette dernière, les modalités de collaboration suivantes ont été arrêtées :
1. tenue d’au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des maires de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lors des grandes étapes du travail d’élaboration
du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (notamment avant l’approbation du
RLPi, pour examiner les avis, observations et rapport du commissaire-enquêteur à l’issue de
l’enquête publique) ;

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2. au sein de chaque Conseil Municipal : organisation d'un débat sur les orientations générales
du projet de RLPi avant le débat organisé au sein du conseil communautaire ;
3. désignation d’un élu référent dans chaque commune pour réfléchir aux besoins du territoire en
matière de publicité extérieure et échanges réguliers avec les communes, tout au long de
l’avancement des études.
---------Monsieur GARESTIER introduit le point (cf annexe jointe).
M. PAREJA est favorable aux réunions de concertation notamment avec les commerçants. Il est
favorable à la préservation du paysage. Il s’interroge sur la durée de la concertation et demande si un
registre électronique est prévu.
M. GARESTIER répond qu’un registre électronique est prévu. La concertation démarrera à compter du
vote de la délibération jusqu’en février 2019. Il y aura ensuite l’enquête publique.
M. CHAPPAT demande des précisions sur ce qui sera soumis à la concertation du public.
M. GARESTIER indique que les services de Saint-Quentin-en-Yvelines sont accompagnés par un cabinet
d’étude pour l’élaboration du RLPI. Le règlement doit être établi et doit être validé en G12 d’ici la fin de
l’année puis le texte sera soumis au vote du conseil communautaire début 2019. Le texte sera ensuite
soumis à enquête publique.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prescrit l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal sur l’ensemble du
territoire de l’EPCI qui viendra se substituer, une fois approuvé, aux Règlements Locaux Publicité
communaux actuellement en vigueur sur les communes membres.
Article 2 : Approuve les objectifs du RLPi tels qu’ils sont décrits ci-dessus.
Article 3 : Engage, en vertu de l’article L300.2 du code de l’Urbanisme une concertation sur l’élaboration
dudit RLPI selon les modalités suivantes :
1. Information dans les bulletins ou journaux municipaux des communes (ou le cas échéant dans
celui de l’EPCI) ;
2. Mise à disposition d’un dossier de concertation projet dans chaque mairie et au siège de l’EPCI
sur le projet durant la durée du projet ;
3. Mise à disposition d’un registre de concertation dans chaque mairie et au siège de l’EPCI
pendant la durée de la concertation afin de recueillir les remarques de la population;
4. Information sur le site Internet de l’EPCI pendant la durée de la concertation avec une adresse
mail mis à disposition pour faire part de remarques ;
5. Organisation d’au moins une réunion publique de concertation afin d’informer la population et
les professionnels sur le projet ;
6. Possibilité pour le public d’envoyer ses observations par courrier au siège de l’EPCI.
Article 4 : Arrête les modalités de concertation suivantes :
1. tenue d’au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des maires de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lors des grandes étapes du travail d’élaboration
du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (notamment avant l’approbation du
RLPi, pour examiner les avis, observations et rapport du commissaire-enquêteur à l’issue de
l’enquête publique) ;
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2. au sein de chaque Conseil municipal : organisation d'un débat sur les orientations générales
du projet de RLPi avant le débat organisé au sein du conseil communautaire ;
3. désignation d’un élu référent dans chaque commune pour réfléchir aux besoins du territoire en
matière de publicité extérieure et échanges réguliers avec les communes, tout au long de
l’avancement des études.
Article 5 : Autorise le Président de l’EPCI ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires à la
poursuite de l’élaboration du règlement Local de Publicité Intercommunal.
Article 6 : Conformément à l’article L.153-11 du code de l’Urbanisme, la présente délibération sera
notifiée aux autres personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code
de l’Urbanisme, soit :
Le Préfet,
Le Président de Région
Le Président du Département
Le Président des autorités organisatrices des transports prévues à l'article L. 1231-1 du code
des transports,
Le Président des organismes de gestion des parcs naturels régionaux
Le Président de la Chambre du commerce et de l’industrie territoriale
Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Le Président de la Chambre d’Agriculture
Article 7 : La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de l’EPCI et dans toutes les
mairies des communes membres durant un mois et d’une publication en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour, 2 abstentions (M. HOUILLON, Mme MERCIER)

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte le
point suivant :
1

2018-281

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny le Bretonneux - Convention particulière
d'application entre SQY, l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF)
et la Commune de Montigny le Bretonneux

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018.
Le secteur de la gare de Saint Quentin en Yvelines apparaît comme un contributeur majeur à la centralité
et à l’attractivité du centre de Montigny le Bretonneux, tant comme porte d’entrée d’agglomération que
comme polarité économique de premier rang.
Saint Quentin en Yvelines souhaite aujourd'hui consolider cette attractivité en :
- créant les conditions favorables à la consolidation du dynamisme immobilier sur le secteur alors que
plusieurs programmes d'envergure y sont en cours de réalisation (opération « le Carré » sur l’immeuble
international, projet CODIC sur l’ex-immeuble de la Poste…) et que des potentialités de développement y
ont été identifiées à court et moyen terme (Anneau Rouge, ex-immeuble INSEE) ;
- y assurant la qualité de l'environnement urbain : recherche de reconstitution d'une véritable place de la
gare, réaménagement des espaces publics, insertion architecturale des projets de construction,
accompagnement du changement d'image…
Cette démarche fait par ailleurs écho à la réflexion engagée à l’échelle du centre de Montigny, qui vise à
renforcer la centralité existante par une action conjointe sur ses fonctions économique et commerciale,
l’aménagement du canal urbain et le bassin Truffaut, le traitement de l’avenue du Centre et de la place
Pompidou, l’articulation avec les opérations d’habitat envisagées sur les franges (quartier les Prés).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le bâtiment dit de l’Anneau Rouge, immeuble de bureaux adossé à la gare, occupe donc une place
centrale dans ce dispositif.
Au regard de son état général et de ses caractéristiques, sa démolition-reconstruction est aujourd’hui
envisagée. Elle doit constituer un signal fort de la démarche de redynamisation engagée et donner lieu à
un projet architectural qui participera à l’attractivité du site et de l’hypercentre.
Présentation du partenariat avec l’EPF Ile de France :
Aussi SQY souhaite-t-il se doter de l’ensemble des outils qui lui permettront d’assurer la maîtrise du
bâtiment en vue de mette en œuvre les objectifs poursuivis. D’ores et déjà, SQY est propriétaire de
certains lots de volume de l’ASL Central Gare dans laquelle l’Anneau Rouge est situé (Place Charles de
Gaulle/Salle des Pas perdus/Mairie Annexe/Tréfonds…). Il s’agit donc de poursuivre cette démarche de
maîtrise foncière en vue de mettre en œuvre les objectifs stratégiques définis pour ce secteur.
A cet effet, SQY a sollicité l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France pour le portage des acquisitions
foncières concernées. En application de la convention générale conclue entre SQY et l’EPFIF en 2013,
cette intervention doit donner lieu à une convention particulière d’application associant la commune de
Montigny le Bretonneux. L’avenant n°1 approuvé par délibération 2013-283 du 25 avril 2013 avait d’ores
et déjà défini pour Montigny le Bretonneux le secteur quartier Saint Quentin Centre.
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 soit par voie amiable, soit par voie de préemption (et
dans ce cas après délégation ponctuelle du droit de préemption par SQY).
Elle pourra évoluer sous trois ans dans le cadre d’une clause de revoyure, notamment s’il est prévu alors
de passer à une convention de maîtrise foncière, par laquelle l’EPFIF engagerait alors une démarche
d’acquisition systématique dans une visée opérationnelle.
L’intervention de l’EPFIF est dotée d’une enveloppe globale de 11 Millions d’euros. Cette enveloppe
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.
La convention proposée est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
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.
Le coût de revient auxquels les biens sont cédés par l’EPFIF correspond au prix d’acquisition incluant les
frais annexes, auxquels se rajoutent 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.
Par ailleurs, l’EPFIF accompagne les collectivités dans les études préalables qui sont conduites
parallèlement aux démarches d’acquisition. Ces études devront permettre de mettre au point un
programme et un bilan d’opération et d’appréhender en conséquence les conditions d’atteinte d’un
équilibre économique. La convention prévoit que les parties se réunissent dans un délai de 3 ans pour se
positionner sur les suites à y apporter et les conséquences notamment quant aux modalités d'action
foncière. En tout état de cause, l'ensemble des décisions prises à l'issue des études sera validé dans un
cadre collectif, associant SQY et la commune de Montigny.
La Commune de Montigny-le-Bretonneux doit délibérer elle-même le 24 septembre 2018.
---------M. CHAPPAT demande pourquoi le portage n’est pas fait par SQY.
Le Président répond qu’il s’agit d’une opération très longue et SQY fait donc appel à une structure en
capacité de porter le poids financier de l’opération.
---------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve les termes de la convention particulière d’application entre Saint-Quentin-enYvelines, l’Etablissement Public Foncier Ile de France et la Commune de Montigny-le-Bretonneux sur le
secteur dit de l’«Anneau rouge »
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, 1 abstention (M. CHAPPAT)

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

2018-247

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention financière
partenariale du Plan Yvelinois d'Amorce à la Rénovation Urbaine sur le
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le Conseil Départemental des
Yvelines

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018.
Le Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine a vocation à lancer dès le début de 2018 les
premières opérations de transformation, de désenclavement et de restructuration en profondeur des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des quartiers en veille active (quartiers
anciennement en Zone Urbaine Sensible mais sortis de la géographie prioritaire).
Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, les quartiers éligibles à ce programme sont :
- QPV en programme ANRU :
Trappes-en-Yvelines : Merisiers – Plaine de Neauphle
La Verrière : Bois de l’Étang
Plaisir : Valibout
- QPV non programme ANRU
Trappes-en-Yvelines : Jean Macé
Guyancourt : Pont du Routoir 2
Élancourt : Petits-Prés et Dalle des sept Mares
Maurepas : Les Friches
La Verrière : Orly Parc
- Quartier en veille active :
Magny-les-Hameaux : Le Buisson
Montigny-le-Bretonneux : Les Prés (anciennement ZUS)
La finalité de ce plan est de passer très vite en phase travaux pour amorcer la dynamique de
transformation profonde de ces territoires et donner à voir rapidement aux habitants des changements
concrets dans leur cadre de vie quotidien et leur habitat. Une enveloppe financière de 45 000 000 € a été
engagée par le Département pour la réalisation de ces objectifs.
Le Plan d’Amorce permet la concrétisation rapide, par l’engagement des travaux avant le 31 décembre
2019 des premières opérations de rénovation urbaine :
- Sous maîtrise d’ouvrage des communes et des EPCI concernant :
- Des travaux de désenclavement des espaces publics ;
- La réalisation d’équipements publics, avec une vigilance particulière sur la recherche
d’optimisation du fonctionnement et de mutualisation des fonctions ;
- Des équipements scolaires dans un objectif d’innovation pour la réussite éducative.
- Sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs de logements sociaux concernant des opérations de
réhabilitation lourde, de restructuration du patrimoine locatif social et de résidentialisation.
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 subventions s’élèvent :
-

Au maximum de 70% du coût de l’opération plafonnée pour une opération sous maîtrise
d’ouvrage des communes et des EPCI.

-

Au maximum de 20% du coût de l’opération plafonnée pour une opération sous maîtrise
d’ouvrage des organismes HLM.

Elles sont conditionnées au démarrage effectif des travaux avant le 31 décembre 2019 (date limite des
Ordres de Service de démarrage des travaux).
Le montant de l’assiette subventionnable est plafonné à 5 000 000 d’€ HT par opération.
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, 16 opérations ont été retenues représentant 37,61 millions
d’euros hors taxe de travaux, le Département apportant au total 15 047 802 € de subventions.
Les opérations retenues ci-dessous sont sous la maîtrise d’ouvrage de Montigny-le-Bretonneux, Plaisir,
Élancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Trappes-en-Yvelines, Guyancourt et Saint-Quentin-enYvelines et des bailleurs sociaux Immobilière 3F, CDC Habitat-EFIDIS.
La présente convention décrit les engagements des partenaires : engagements financiers, calendrier de
réalisation des opérations et modalités de suivi, rôle de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que
coordonnateur de la démarche en lien avec les communes et le Département.

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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Localisation
(QPV Commune)

Désignation
opération

Type
d’opération

Maître d’ouvrage

Montant
opération en €
Hors taxes

Montant
prévisionnel
subvention
plan d'amorce

Élancourt - Petits Prés/7
Mares

Désenclavement du quartier
des Petits Prés

Espaces publics et
voirie

Ville d'Élancourt

910 826 €

637 579 €

Guyancourt-Pont du
Routoir 2

Requalification de la place
du marché et de ses abords

Espaces publics et
voirie

Ville de Guyancourt et
Communauté
d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines

5 572 800 €

3 500 000 €

La Verrière - Orly Parc

Aménagement des espaces
extérieurs du quartier Orly
Parc 1

Espaces publics et
voirie, équipement
public

Ville de la Verrière

1 465 253 €

1 025 677 €

Magny-les-Hameaux-Le
Buisson

Restructuration du
gymnase Auguste Delaune

Équipement public

Ville de Magny-lesHameaux

2 225 000 €

1 116 123 €

Montigny-le-Bretonneux
- Les Prés

Réhabilitation écoles
maternelle et primaire
(Saint-Exupéry et Les Prés)

Équipement public

Ville de Montigny-leBretonneux

1 665 000 €

1 165 500 €

Construction d'une cuisine
et cantine mutualisée

Équipement public

Ville de Plaisir

1 302 569 €

911 799 €

Citystade

Équipement public

Ville de Plaisir

80 000 €

56 000 €

Extension du groupe
scolaire Jean Macé

Équipement public

Ville de Trappes

1 550 000 €

1 085 000 €

Aménagement d'un
cheminement piéton (allée
Jules Védrines)

Espaces publics et
voirie

Ville de Trappes

610 373 €

427 261 €

Aménagement d'un espace
public secteur des
Merisiers

Espaces publics et
voirie

Ville de Trappes

724 503 €

507 153 €

Extension de l'espace
Solidarité Langevin

Équipement public

Ville de Trappes

681 250 €

476 875 €

Réaménagement et
sécurisation parvis Paul
Langevin

Espaces publics et
voirie

Ville de Trappes

948 335 €

663 835 €

Réhabilitation de 220
logements square Védrines

Restructuration parc
social

EFIDIS - CDC Habitat

5 721 827 €

1 000 000 €

Résidentialisation de 220
logements square Védrines

Restructuration parc
social

EFIDIS - CDC Habitat

2 375 000 €

475 000 €

Réhabilitation de 211
logements Résidence
Debussy

Restructuration parc
social

EFIDIS - CDC Habitat

6 104 995 €

1 000 000 €

Réhabilitation des 146
logements et
restructuration des grands
logements - Résidence
Pergaud

Restructuration parc
social

I3F

5 675 798 €

1 000 000 €

Plaisir - Le Valibout

Trappes - Jean Macé

Trappes - Merisiers /
Plaine de Neauphle

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention financière partenariale du Plan Yvelinois d'Amorce à la Rénovation
Urbaine sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le Conseil Départemental des Yvelines.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
2

2018-262

Saint-Quentin-en-Yvelines-Trappes - Approbation de la convention
programme Action Cœur de Ville avec l'Etat

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018.
Le programme « Action Cœur de ville » a été lancé le 14 décembre 2017 par le gouvernement pour
soutenir les projets de revitalisation des centres des villes moyennes.
Ces projets, portés conjointement par les villes et les intercommunalités, doivent articuler 5 axes
d’intervention :
- Axe 1 : développer une offre attractive de l’habitat en centre-ville
- Axe 2 : favoriser un développement économique et commercial équilibré
- Axe 3 : développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
- Axe 4 : mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
- Axe 5 : fourni l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs
La mise en œuvre de ce programme repose sur trois principaux financeurs nationaux : l’Anah, la Caisse
des Dépôts et Action Logement.
La ville de Trappes-en-Yvelines a été sélectionnée au printemps 2018 dans la liste des 222 villes éligibles
au programme. Un premier Comité de projet s’est tenu le 5 juillet 2018, pour lancer la démarche
d’élaboration de la convention-cadre, d’identification des objectifs, du périmètre, des études
complémentaires à mener pour préciser le projet, et les actions dites « matures » pouvant démarrer dès
la signature de la convention, soit au 4ème trimestre 2018.
La présente convention-cadre est signée par les maîtres d’ouvrage et les partenaires financeurs pour une
durée maximale de 6 ans et demi (jusqu’au 30 mars 2025). Cette durée intègre :
- une phase d’initialisation de 18 mois visant à réaliser ou compléter un diagnostic de la situation et
à définir ou à détailler un projet de redynamisation du cœur de ville. Suite à la définition du projet,
un avenant à la convention cadre initiale précise le plan d’action, ce qui engage la phase de
déploiement.
- la phase de déploiement d’une durée de 5 ans maximum
Le secteur cœur de ville jouxtant le périmètre du quartier politique de la ville des « Merisiers et de la
Plaine de Neauphle », la phase d’initialisation de ce dispositif pourra bénéficier des études et de
l’ingénierie déployées par le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain, menées dans la même temporalité (entre fin 2018 et courant 2019).
La contribution de SQY au programme d’études Action Cœur de Ville (diagnostic et élaboration du projet)
consiste donc à mobiliser l’ingénierie et les études NPNRU (étude urbaine d’élaboration du Schéma de
Cohérence Urbaine décliné en périmètres opérationnels et études de programmation économique et
logement) afin de définir un projet d’aménagement autour du futur plateau urbain.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les termes de la convention-cadre « Action Cœur de Ville ».

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

27
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 septembre 2018

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents.
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour, 3 abstentions (Mme LETOUBLON, Mme CARDELEC,
M. DOGNIN)
3

2018-308

Saint-Quentin-en-Yvelines - Signature d'une 'Convention d'aide à la rénovation
thermique des logements privés ' relative au versement de l'aide liée au
dispositif ' Habiter Mieux ' pour l'année 2018

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018.
Le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter Mieux
» a pour objectif de susciter l’intérêt chez les (co)propriétaires occupants ainsi que propriétaires bailleurs
d’entreprendre des travaux d’économie d’énergie dans leurs logements. Ce dispositif s’articule autour de
deux principes : la solvabilisation du ménage, à travers un système de co-financement public et un
accompagnement personnalisé tout au long du processus des travaux (via l’opérateur identifiés à
l’échelle départementale). Cette aide « Habiter mieux » est accordée sous conditions de gains
énergétiques (minimum 25% de gains) et de plafonds de ressources.
Depuis 2011, des objectifs sont définis par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
pour chaque département, via un Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental. La déclinaison des
objectifs pour chaque collectivité territoriale s’inscrit via la signature d’un protocole territorial.
Le programme « Habiter-Mieux » s’inscrit dans la politique publique locale de l’habitat (PLH). Ainsi, par
délibération en date du 18 septembre 2014, la Communauté d’Agglomération a adopté le protocole
territorial d’aide à la rénovation thermique pour la période 2014-2017 précisant les modalités de
versement de l’aide de la Communauté d’Agglomération (500 € par ménage). Cette subvention accordée
intégralement à l’opérateur est ensuite versée par l’opérateur aux propriétaires, après production du plan
de financement définitif avec copie des factures payées. Si les objectifs de gain d’énergie ne sont pas
atteints, l’aide de l’agglomération n’est pas accordée. En conséquence, une convention de partenariat
avec les opérateurs d’origine Pact Yvelines et Habitat et Développement a été signée, déterminant les
engagements réciproques et les modalités du versement de l’aide « Habiter Mieux ».
En 2016, un avenant au protocole territorial vise à élargir le périmètre d’intervention aux 12 communes
que composent SQY et adapte en conséquence l’objectif, porté à 90 dossiers par an. L’agglomération
maintient son aide à hauteur de 500 € maximum par ménage propriétaire occupant éligible. Il est
également précisé le changement de nom de Pact Yvelines en Soliha Yvelines, unique opérateur agréé
pour notre territoire.
Le PIG départemental est arrivé à échéance. Le Conseil départemental s’apprête à engager un nouveau
PIG Habiter Mieux dont le démarrage est prévu au 1er janvier 2019 et la signature de la nouvelle
convention entre l’Anah et le Conseil départemental aura lieu fin 2018. Dans l’attente, il convient de
déterminer les modalités d’intervention de SQY sur l’année 2018. Ainsi, il est proposé un cadre spécifique
pour cette année transitoire à travers cette convention. Les modalités d’intervention de SQY sont
identiques à celles de 2017, c’est-à-dire financement de 90 dossiers pour les propriétaires occupants à
hauteur de 500€ maximum par dossier soit 45 000€ (montant déjà inscrit au budget 2018).
---------M. PAREJA s’étonne du faible nombre de dossiers pour SQY.
M. MALANDAIN répond que toute l’enveloppe n’a pas été consommée l’année dernière. Il s’agit des
propriétaires occupants et la réalisation des travaux est très encadrée.
M. PAREJA ajoute que le dispositif ne lui semble pas à la hauteur des besoins.
M. MALANDAIN précise qu’il y a le programme du Département qui s’ajoute ainsi que l’ANAH. SaintQuentin-en-Yvelines est un partenaire complémentaire. Le dispositif évoluera l’année prochaine.
M. MISEREY se demande si ce dispositif est suffisamment connu. Ne faudrait-il pas mieux communiquer
sur la démarche ?
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

28
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 septembre 2018

M. HOUILLON précise que la commune de Magny-les-Hameaux finance également le dispositif. Les
critères sont stricts et le dispositif nécessite une avance des frais ce qui peut décourager certains foyers.
M. MALANDAIN indique que c’est en partie pour cela que c’est la dernière année du dispositif tel qu’il est
conçu.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve la convention 2018 d’aide à la rénovation thermique des logements privés
concernant 90 dossiers pour un montant de 45 000 €.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous documents y
afférents.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

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

2018-252

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) 2019-2024

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 septembre 2018.
Par délibération n°2016-466 du Conseil Communautaire du 19 septembre 2016, SaintQuentin-en-Yvelines a approuvé le lancement de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCAET).
Saint-Quentin-en-Yvelines doit avoir adopté le PCAET avant le 31 décembre 2018, couvrant l’ensemble
des 12 communes de l’Agglomération.
L’article 188 de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015. Cette
obligation s’impose en effet aux EPCI à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de
20 000 habitants. Les modalités d’élaboration sont fixées par le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif
au Plan Climat-Air-Energie Territorial.
Le PCAET doit être compatible avec le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)
2012-2020 dont les objectifs sont une diminution de 28 % des Gaz à effet de serre (GES), une
augmentation de 20% d’efficacité énergétique et une augmentation de 11% d’énergies renouvelables.
Le PCAET doit prendre en compte le PLUi et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), en Ile de
France.
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques
et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter,
de favoriser la transition énergétique (efficacité énergétique, sobriété énergétique, développement des
énergies renouvelables) en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Ils intègrent
les enjeux de qualité de l’air.
Le rôle des collectivités est primordial dans le cadre de l’adaptation au changement climatique. En effet,
elles ont des impacts importants, de par leurs décisions : 15% des émissions de GES sont directement
issues des décisions prises par les collectivités territoriales, concernant leur patrimoine (bâtiment,
éclairage public, flotte de véhicules) et leurs compétences (transports, déchets, distribution d’énergie et
de chaleur…) et par leurs orientations : 50% si l’on intègre les effets indirects de leurs orientations en
matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme et d’organisation des transports.
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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Leur proximité avec les acteurs locaux leur permet 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.
La prise en compte et l’action contre le changement climatique et la pollution de l’air permet pour les
collectivités de :
- Maintenir et développer l'attractivité du territoire en lui faisant prendre les virages stratégiques à
la hauteur des enjeux “climat-air-énergie” (énergies renouvelables, mobilité durable, amélioration
de la qualité de l’air donc de la santé des habitants, préservation des terres agricoles et
aménagement respectueux de l’environnement …)
- Réduire les coûts (énergétiques, financiers...) des collectivités, des ménages et, globalement, du
territoire
- Renforcer et/ou transformer le modèle de développement de l’économie du territoire en
s'engageant dans la voie d'une économie circulaire plus positive avec à la clé la création
d’emplois locaux
- Concentrer des ressources publiques et privées sur des actions à fort effet de levier, créatrices de
richesse et de valeur ajoutée, respectueuse de l'environnement et des solidarités
- Préfigurer des territoires de demain, résilients parce qu'ils auront mesuré et anticipé leur
vulnérabilité au changement climatique et s’y adapteront plus vite en se transformant et en
innovant.
Le PCAET doit comprendre un diagnostic territorial, des objectifs stratégiques et opérationnels, un
programme d’actions ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Le PCAET doit être
révisé tous les 6 ans. Ainsi les problématiques d’adaptation au changement climatique, de qualité de l’air
ou des différentes énergies seront traitées sur le long terme. Il s’agit d’un cycle permanent de mesuresaction-évaluation-progression.
L’élaboration du Plan Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est déroulée durant 2 années selon les

grandes phases d’élaboration suivantes:
- Réponse à AMI PCAET ADEME : Septembre à Décembre 2016
- Diagnostic : Janvier 2017 à février 2018
- Définition de la stratégie : Mars/avril 2018
- Définition du programme d’actions : Mai à Septembre 2018
Afin de permettre une participation des acteurs du territoire importante et d’impliquer les communes,
différentes étapes de participation ont été menées en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat de SQY :
- Concertation numérique de mai 2017 à Octobre 2017
- Une conférence d’information en novembre 2017
- Des ateliers « Destination territoire à énergie positive (TEPOS) » auprès du grand public
- Un atelier de définition de la stratégie territoriale en partenariat avec l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme (l’IAU)
- 4 ateliers de définition du programme d’actions avec les acteurs du territoire, les agents de SQY
et les communes.
La stratégie territoriale a été définie via des enjeux et des objectifs qui ont été traduits en axes
stratégiques et en objectifs opérationnels dans le programme d’actions :
Enjeux
Vivre un territoire résilient et moins vulnérable
Pratiquer un territoire préservant la qualité de
vie
Participer à la dynamique de l'économie locale
Résider dans un territoire performant
Circuler sur un territoire aux mobilités multiples

Objectifs
Adapter le territoire aux conséquences du
Changement Climatique
Diminuer l'impact du territoire sur l'environnement
Ancrer l'emploi de la Transition Energétique sur le
territoire
Décarboner le territoire
Introduire la multimodalité dans le quotidien de
tous

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 3 phases d’élaboration (diagnostic, stratégie territoriale, programme d’actions), ainsi que l’Evaluation
Environnementale Stratégique sont présentées en annexe de la délibération.
Le PCAET sera ensuite soumis pour validation à l’avis du préfet de région et du président du conseil
régional.
Deux décrets et un arrêté publiés le 20 juillet 2016 au Journal officiel prévoient de donner aux collectivités
locales un accès gratuit à des données sur la production et la consommation d’énergie sur leur territoire.
Dans ce cadre, Saint-Quentin-en-Yvelines va signer des conventions partenariales avec les producteurs
et les distributeurs d’énergie afin d’encadrer les échanges de données entre les Parties afin de faciliter
l’atteinte des objectifs fixés par la Collectivité.
---------Monsieur HOUILLON introduit le point (cf annexe jointe).
M. PAREJA s’associe aux remerciements des services de l’agglomération et de l’ALEC. Des ateliers ont
été organisés ; 25% des participants étaient représentés par les citoyens, seuls 4% étaient des élus.
Il a apprécié la présentation qui rappelle les objectifs pour les collectivités et leur ambition dans la
politique à mener contre les gaz à effet de serre, la pollution…
Il propose que l’attribution des fonds de concours de l’agglomération vers les communes puisse intégrer
un critère PCAET.
Il cite l’exemple de la ville de La Verrière qui met des toits à disposition pour l’installation de
photovoltaïque citoyen. Il souligne l’existence d’un observatoire avec des données accessibles.
Enfin, dans le cadre des objectifs du PCAET, il invite à réfléchir sur la suppression des jardins familiaux
de la zone des IV arbres à Elancourt.
Le Président précise que la commune d’Elancourt dispose de 180 jardins familiaux.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2024 (élaboration, programme d’actions,
modalités d’évaluation).
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer les documents y afférents.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

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

2018-248

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement.
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
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) Fonds de concours 2015 : demande de réaffectation :
Par délibération du Conseil Municipal en date du 10 mars 2016, la commune avait sollicité un fonds de
concours de 319 000 € pour la démolition et la reconstruction de la toiture de la tribune du stade Guy
Boniface. Or ce projet doit faire l’objet d’une étude de réhabilitation plus globale et doit être différée dans
le temps.
Aussi, par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2018, la commune demande la
réaffectation de ce fonds de concours sur une autre opération :
Acquisition et aménagement d’un local à la Clé de st Pierre pour le service logistique
Coût du projet : 640 000 € HT
Subvention : 0
Fonds de concours sollicité : 319 000 € HT
2) Fonds de concours 2017
L'enveloppe 2017 affectée à la commune d'Élancourt s'élève à 672 942 €.
Par délibération du 29 Juin 2018, la Commune d'Elancourt sollicite l'attribution d'un fonds de concours
d'un montant de 255 000 € au titre de la dotation 2017.
Une première demande de 135 269 € avait été attribuée au titre de la dotation 2017.
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un montant de
255 000 € au titre des projets suivants :
€ H.T.

Nature des dépenses
Acquisition d'une balayeuse
Acquisition d'un engin élévateur
Travaux GS des Boutons d'or
Travaux au G.S. Nouvelle Amsterdam
TOTAL

100 000
20 833
175 833
235 833
532 499

Subvention
0
0
0
0

Fonds de concours
sollicité €
45 000
10 000
85 000
115 000
255 000

Le solde du droit à fonds de concours au titre de la dotation 2017 est de 282 673 €.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours à verser à la commune d'Elancourt, plafonné
à 50 % du montant restant à sa charge, au titre des projets décrits ci-dessus
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon les conditions du règlement financier
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
2

2018-249

Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de
concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement.

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 19 Juin 2018, la Commune de Voisins-le-Bretonneux a sollicité l'attribution d'un fonds
de concours d'un montant de 409 422 €.
L'enveloppe 2018 affectée à la commune de Voisins-le-Bretonneux s'élève à 409 422 €.
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un
montant de 409 422 € au titre des projets suivants :
Nature des dépenses
Toiture de l'école du Lac
Huisseries de l'école du Lac
Rue Gilbert de Voisins (mail de Schenefeld)
Réfection de la rue de la remise
Aménagement voiries communales quartiers
TOTAL

€ H.T.
208 334
188 157
111 667
29 167
281 520
818 844

Subvention
0
0
0
0

Fonds de
concours sollicité
104 167
94 078

55 833
14 584
140 760
409 422

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours d’un montant de 409 422 € au titre de la dotation
2018, à verser à la commune de Voisins-le-Bretonneux, plafonné à 50 % du montant restant à sa charge
au titre des projets décrits ci-dessus
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

3

2018-269

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 5 septembre 2018.
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement.
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
Par délibération du 25 Juin 2018, la Commune de Magny-les-Hameaux a sollicité l'attribution d'un fonds
de concours d'un montant de 37 503 € pour des travaux de mise en accessibilité de voirie communale –
campagne 2018.
L'enveloppe 2018 affectée à la commune de Magny-les-Hameaux s'élève à 363 918 €, une première
demande de 326 415 € a été attribuée au titre de la dotation 2018 par délibération n° 2018-132 du conseil
communautaire en date du 29 mai 2018.
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un montant de
37 503 € au titre des projets 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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€ H.T.

Nature des dépenses
Travaux de mise en accessibilité de voirie
communale – campagne 2018

133 900.65

Subvention

Fonds de
concours sollicité

€
37 503

0

Travaux rue de l'égalité
Travaux rue Paul Gauguin
TOTAL

37 503

133 900.65

L’enveloppe 2018 affectée à la commune de Magny-les-Hameaux est ainsi soldée.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de 37 503 € au titre de la dotation 2018, à verser à
la commune de Magny-les-Hameaux plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets
décrits ci-dessus
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
4

2018-304

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement.
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
L'enveloppe 2018 affectée à la commune de Trappes s'élève à 755 678 €.
La commune sollicite l’affectation d’un fonds de concours de 755 678 € au titre des projets suivants :
Nature des dépenses
Réhabilitation de la halle du marché des
merisiers
Aménagement d’une rue sur le square
Montaigne

€ H.T.

Subvention

Fonds de concours
sollicité €

1 500 000

0

428 442

655 000

0

327 236

2 155 000

755 678

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours d’un montant de 755 678 € à verser à la commune
de Trappes au titre de la dotation 2018 plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des
projets décrits ci-dessus
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
5

2018-298

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
Par délibération n° 2017-411 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création
d'une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socioculturels ou sportifs 2018-2026.
L'enveloppe affectée à la commune de Trappes est de 1 496 265 €
La commune sollicite un fonds de concours de 1 496 265 € au titre des projets suivants :
Opérations

Transformation de l’ancien
café
restaurant « L’Etoile
d’Or » en café-concert
Maison des associations
Création d’un pas de tir à l’arc
Aménagement d’un espace de
Street work out- Quartier
Thorez
Total

Montant € H.T.

Subvention €

Coût restant à
financer € HT

Fonds de concours
sollicité €

2 100 000

0

2 100 000

750 000

1 600 000

282 815

1 317 185

416 800

275 000

0

275 000

137 500

480 000

0

480 000

191 965

4 455 000

282 815

4 172 185

1 496 265

Il convient de délibérer pour approuver les fonds de concours à verser à la commune.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Attribue à la commune de Trappes un fonds de concours de 1 496 265 € au titre des projets cidessus dans le cadre de l’autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements
culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026.
Article 2 : Précise que le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes :
50 % au démarrage des travaux
50 % à leur réception
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour
6

2018-258

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
Par délibération n° 2017-411 du 28 Septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création
d'une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socioculturels ou sportifs 2018-2026.
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 du 28 Juin 2017, le conseil municipal des Clayes-sous-Bois avait sollicité un fonds de
concours de 395 009 € concernant le projet de rénovation du Gymnase Bacquet au titre du pacte
financier 2011/2016.
Par délibération du 25 Juin 2018, le conseil municipal a sollicité un fonds de concours de 285 582 €
concernant le projet de rénovation du Gymnase Bacquet au titre de la construction/réhabilitation
d'équipements culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026 afin de finaliser le coût restant à financer.
L'enveloppe affectée à la commune des Clayes- sous- Bois de 860 667 €.
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un
montant de 285 582 € :
Opération

Rénovation
Bacquet

du

Gymnase

Montant € H.T.

Subvention
€

Coût restant à
financer € HT

Fonds de concours
sollicité €

1 771 679

410 496

1 361 183

285 582

La commune dispose d’un reliquat de 575 085 € au titre de cette autorisation de programme.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la Commune des Clayes sous Bois
plafonné à 50 % du montant restant à sa charge dans le cadre des projets décrits ci-dessus.
Article 2 : Précise que le fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes :
- 50 % au démarrage des travaux
- 50 % à leur réception
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

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

2018-278

Saint-Quentin-en-Yvelines- Avenant n°2 au contrat de concession pour le
service public de la distribution d'énergie électrique avec ENEDIS

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
Par délibération en date du 21 décembre 1995, le Comité Syndical a approuvé le contrat de concession
qui lie SQY à E.D.F (devenu ENEDIS) pour la fourniture d’électricité au tarif réglementé, pour une durée
de 25 ans.
La FNCCR et ENEDIS ont signé un protocole d’accord national le 18 septembre 2013 visant à apporter
diverses améliorations aux contrats de concession et ayant pour objet de « renforcer les relations entre
les autorités concédantes et le concessionnaire ERDF au service de la qualité du service concédé », Ces
modifications ne sont applicables que sur la période 2014-2017.
En date du 28 février 2014, les parties ont donc signé un avenant n°1, venu à échéance le 31 décembre
2017, qui a rendu les dispositions du protocole applicables au contrat de concession pour le service
public de la distribution d’énergie électrique de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En particulier, cet avenant n°1 intègre le principe d’un lissage de la redevance R2 sur la moyenne des
montants perçus les années précédentes (la part « R2 » de la redevance de concession est une
compensation financière, versée par le concessionnaire au vu des travaux réalisés par SQY)
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (ci-après la « FNCCR »), France
urbaine, Enedis et EDF ont signé le 21 décembre 2017 un accord-cadre par lequel elles s’engagent à
mettre en œuvre un nouveau modèle de contrat de concession en vue d’une entrée en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2021.pour une relation contractuelle modernisée entre les autorités concédantes, Enedis
et EDF garantissant la qualité du service concédé et adaptée aux enjeux de la transition énergétique.
L’Accord-cadre prévoit notamment le maintien des dispositions en matière de redevances de concession
prévues par le protocole d’accord du 18 septembre 2013 venu à échéance le 31 décembre 2017.
Il est donc proposé de conclure un avenant n°2 avant le 31 décembre 2018 afin de permettre à SQY de
continuer à profiter du lissage du R2.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant n°2 au contrat de concession pour le service public de la distribution
d’énergie électrique de Saint-Quentin-en-Yvelines
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit avenant
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

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

2018-279

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en œuvre de la compétence GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - Adhésion au Syndicat
Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 5 septembre 2018.
L’évolution de l’organisation des compétences locales de l’eau introduite par les lois MAPTAM et NOTRe,
a prévu notamment la mise en œuvre d’une compétence relative à la GEstion des Milieux Aquatiques et à
la Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle des intercommunalités.
Cette compétence des communes a donc été automatiquement transférée aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines s’est alors substitué, à compter du 1er janvier 2018, à certaines de ses
communes membres au sein de deux syndicats et y a désigné des représentants par délibérations :
-

n°2018-117 du Conseil Communautaire du 11 avril 2018 pour le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Mauldre Supérieure (SIAMS).
n°2018-39 du Conseil Communautaire du 16 février 2018 pour le Syndicat Mixte d’Aménagement
et d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG).

Par ailleurs, le législateur a identifié 2018-2019 comme une période intermédiaire afin que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre puissent se déterminer sur le
mode de gestion et les différents acteurs à mobiliser autour de cette compétence.
Dans ce cadre, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est traversé sur son territoire par quatre bassins versants,
a engagé une réflexion afin de lui permettre de se positionner sur chacun de ses bassins.

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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Ainsi, compte tenu des enjeux très forts à ce jour en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, comme les derniers épisodes d’inondation l’ont montré, et dans un souci
global d’efficacité de l’action publique, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite adhérer à des structures de
gouvernance suffisamment organisées et assurant une couverture cohérente, si ce n’est intégrale, d’un
bassin versant.
Aussi, sur le bassin de la Bièvre, il est proposé que Saint-Quentin-en-Yvelines adhère au Syndicat
Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) au titre de la compétence
GEMAPI. Cette compétence débutera au niveau des ouvrages de sortie du bassin du val d’or.
Ce dernier est un syndicat mixte constitué par Versailles Grand Parc (Bièvres, Buc, Jouy-en-Josas, Les
Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay) et la Communauté d’Agglomération du Plateau
de Saclay (Igny, Massy, Palaiseau, Saclay, Vauhallan, Verrières-le-Buisson et Wissous).
Il a pour mission de gérer l’ensemble de la Bièvre amont et de ses affluents (à l’air libre jusqu’à Antony)
dont le bassin versant traverse tout ou partie des communes de Trappes, Montigny-le-Bretonneux,
Voisins-le-Bretonneux, Guyancourt et les Clayes-sous-Bois.
Cette adhésion permettra ainsi à Saint-Quentin-en-Yvelines de participer à la gouvernance de ce syndicat
et au choix des actions à mettre en œuvre en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations.
Les modalités de fonctionnement seront définies dans une convention entre SQY et le SIAVB.
Une contribution financière annuelle d’un montant de 35 000 € sera appelée par ce syndicat.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Sollicite l'adhésion au Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la Bièvre
au titre de la compétence GEMAPI.
Adopté à la majorité par 66 voix pour, 1 voix contre (M. BRETON) , 2 abstentions (M. LE GALL, M.
CHAPPAT)

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville
Madame Suzanne BLANC, Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et de la Politique de la
ville rapporte le point suivant :
1

2018-295

Saint-Quentin-en-Yvelines - Stratégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance (STSPD) 2018-2020 de la ville de Guyancourt

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la ville » à travers son
Contrat de Ville intercommunal 2017-2020 autour des trois piliers structurants du contrat : la cohésion
sociale, le cadre de vie - le renouvellement urbain et le développement économique et l’emploi et quatre
axes transversaux :
-

La jeunesse,

-

L’égalité Femmes/Hommes,

-

La lutte contre les discriminations,

-

La citoyenneté et les valeurs de la République.

Cette compétence s’exerce en complémentarité des actions menées par les communes.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les Stratégies Territoriales de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) s’inscrivent dans le
cadre du Plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes, adopté le 2 octobre 2009
par le Comité interministériel de prévention de la délinquance.
Ce plan national prévoit l’élaboration d’une stratégie territoriale par chaque Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CLSPD), afin de redynamiser le partenariat local. Il s’agit d’un plan
triennal (2018-2020) fixant les objectifs de travail du CLSPD. A terme, Il est prévu que la STSPD
remplace l'ensemble des Contrats Locaux de Sécurité.
La STSPD s’inscrit dans le cadre du pilier 1 du Contrat de ville (Cohésion sociale), thématique
« Prévention et sécurité », enjeu « mettre en cohérence, coordonner et rendre visible l’offre globale de
services publics du territoire, à partir des besoins identifiés, en s’appuyant notamment sur les personnels
du 1er accueil (agents de médiation, éducateurs spécialisés, juristes, etc.).
La STSPD doit comprendre un diagnostic local de prévention de la délinquance, des orientations
prioritaires structurées ainsi qu’un plan d’actions concret autour des trois programmes nationaux de
prévention de la délinquance :
-

les jeunes exposés à la délinquance,
la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et de l’aide aux
victimes,
l’amélioration de la tranquillité publique.

La méthodologie d’élaboration de la STSPD prévoit une concertation élargie à l’ensemble des partenaires
intervenant dans les domaines de la sécurité et de la prévention de la délinquance.
En 2017, la ville de Guyancourt a fait le choix d’élaborer dans le cadre de son CLSPD, les orientations de
sa stratégie afin de construire un plan d’actions ambitieux, coordonné et impliquant l’ensemble des
partenaires de la prévention et de la sécurité
Des ateliers de co-construction de la STSPD ont été organisés par la ville avec une quarantaine de
partenaires intervenant dans les domaines de la sécurité et de la prévention de la délinquance sur le
territoire (Police nationale, Conseil départemental, SQY, établissements scolaires, bailleurs, SQYBUS,
associations, etc.).
La synthèse des ateliers et l’élaboration de la STSPD ont été effectuées entre Novembre 2016 et Janvier
2017 et présentées à l’ensemble des partenaires le 27 novembre 2017.
Signée a minima par le Maire, le Préfet, le Président du Conseil départemental et le Procureur de la
République, la STSPD peut être signée par l’Éducation nationale, les bailleurs sociaux, des associations
et l’EPCI dès lors que ces partenaires sont impliqués dans les réponses apportées aux habitants en
matière de lutte contre la délinquance et en faveur de l’accompagnement des victimes.
SQY prendra ainsi part à cette stratégie à travers ses outils intercommunaux tels que définis dans le
Contrat de ville intercommunal et dans la programmation Politique de la ville 2018 :
-

Pour les jeunes exposés à la délinquance : accompagnement à la scolarité et lutte contre le
décrochage scolaire (AFEV, Centre Athéna), actions du Point Service aux Particuliers (PSP), de
la Maison de Justice et du droit (MJD), de l’équipe de Prévention spécialisée (IFEP) et l’Espace
Dynamiqu’insertion pour les 16/25 ans les plus vulnérables (association ACR : Agir, Combattre,
Réunir). Saint-Quentin-en-Yvelines est par ailleurs signataire d’un Plan de Prévention de la
Radicalisation centré sur 4 axes : organisation des acteurs, constitution d’un réseau de
professionnels et transmission des informations, formations et échange de pratiques,
formalisation de la boite à outils destinée aux professionnels.

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

Pour la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et de l’aide aux
victimes : application du Plan égalité Femmes/Homme (prévention des comportements sexistes,
déconstruction des stéréotypes sexistes) et accompagnement des victimes (Pôle psycho-social
de Trappes, MJD, dispositif « l’Étincelle »).

-

Pour l’amélioration de la tranquillité publique : promouvoir l’éducation à la citoyenneté à travers la
MJD.

La mise en œuvre de cette stratégie n’induit pas de dépenses pour SQY autres que celles déjà engagées
dans le cadre de la programmation intercommunale du Contrat de ville.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise le Président à signer la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (STSPD) pour la période 2018-2020 portée par la ville de Guyancourt.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour, 1 ne prend pas part au vote (M. OURGAUD)

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
Madame Armelle AUBRIET, Vice-présidente, en charge de la culture et de l’évaluation des politiques
publiques, rapporte les points suivants :
1

2018-250

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs des prestations à la
Commanderie des Templiers

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) met en œuvre sa politique de rayonnement culturel. La Commanderie,
site exceptionnel, est l’un des équipements structurants de SQY.
A partir de septembre 2018, le site proposera une programmation pluridisciplinaire en danse, arts visuels,
écritures contemporaines et sciences, ainsi que des événements réguliers et conviviaux destinés à tous
les publics (stages de pratiques, villages, rencontres, dj set, happenings).Lieu en devenir, destiné à
accueillir des projets partenariaux, le site évoluera progressivement vers un projet mixte favorisant la
rencontre entre culture et économie.
Il convient de fixer les tarifs avec pour objectif d’accueillir un large public au travers des tarifs accessibles,
de fidéliser les publics et d’inciter à la fréquentation du lieu.
Conformément au code des impôts, le droit d’entrée aux monuments historiques exploités par une
personne morale de droit public est exonéré de TVA ainsi que les activités directement liées à ce dernier :
expositions, ateliers, stages/ateliers, cycles ateliers parents-enfants.
Les autres tarifs, brochures, catalogues et coffrets, spectacles, prêts/locations de malles pédagogiques,
sont soumis au taux de TVA qui leur est propre.
---------M. CHAPPAT demande que la gratuité soit appliquée aux personnes handicapées pour les délibérations
tarifaires.
Mme AUBRIET souligne les tarifs très bas.
M. OURGAUD pense que ce serait une discrimination.
M. CHAPPAT regrette ces remarques car les personnes handicapées peuvent aussi avoir de faibles
revenus.
Le Président note la remarque et indique qu’il aurait alors fallu fixer des tarifs selon des conditions de
revenus. Ce n’est pas le choix qui a été fait.
--------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Fixe les tarifs de la Commanderie, à compter du rendu exécutoire de la délibération, comme
indiqué ci-dessous :
TARIFS HORS CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA
SQY
ENTREE DE LA COMMANDERIE
Tout public
EXPOSITION
Tout public
ATELIER
(durée maximum 2 heures)
Tarif plein
Tarif réduit
STAGE/ATELIER
(1 demi-journée)
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif réduit semaine
CYCLE ATELIERS PARENT-ENFANT
(8 demi-journées - 1 enfant + 1 adulte)
Tarif plein
Tarif réduit

Hors SQY

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

3€
2€

4€
3€

5€
4€
30 €

7€
5€
39 €

35 €
25 €

46 €
33 €

TARIFS ASSUJETTIS A LA TVA*

SQY

Hors SQY

BROCHURES, CATALOGUES ET COFFRETS
5€
10 €
16 €

7€
13 €
21 €

20 €

26 €

25 €

33 €

10 €
Tarif plein
6€
Tarif réduit
3€
Tarif scolaire par élève
PRÊT ET LOCATION DE MALLES PEDAGOGIQUES
50 €
Tout public
PRÊT ET LOCATION D'EXPOSITIONS ITINERANTES
Gratuit

13 €
8€
4€

Brochure 2 points d'agrafe
Catalogue dos contrecollé carré
Coffret d'exposition
Catalogue relié
100 pages maximum

Catalogue relié
200 pages maximum

SPECTACLES

70 €
500 €

* TVA en vigueur, tarifs susceptibles d'être changés
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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Gratuité - Tarifs réduits - Invitations
Gratuité : Enfants de – de 4 ans – Demandeurs d’emploi – Allocataires de
minimas sociaux – Remise gratuite de produits de la boutique dans le cadre
d’opération de relations publiques.
Tarifs réduits : Jeunes de 5 à 18 ans – Etudiants et apprentis – Détenteurs de
la carte famille nombreuse
Invitations pour les spectacles : les compagnies et producteurs artistiques
bénéficient d’un quota de places invitées sur les représentations de leurs
spectacles et mis à disposition comme stipulé dans le contrat de cession du
spectacle concerné (dans la limite de 15 invitations par spectacle).

Adopté à la majorité par 68 voix pour, 1 voix contre (M. CHAPPAT)
2018-286
2

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs des prestations du Musée de la
Ville

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.

Dans le cadre de la réflexion globale sur les tarifs pratiqués par les différents services de la Direction du
Rayonnement culturel et conformément à l’évolution de la programmation du Musée de la ville, il est
proposé une modification de la grille tarifaire du Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour
laquelle la dernière décision « Modification et adoption de nouveaux tarifs des prestations et produits du
Musée de la ville » (n°11.436), date du 7 juillet 2011.
Cette nouvelle tarification répond à une volonté de simplification, de cohérence et d’homogénéisation
avec les autres services culturels de l’agglomération, et notamment les nouveaux tarifs de La
Commanderie, ainsi qu’à l’ajustement des tarifs aux coûts de mise en œuvre des prestations proposées.
Conformément au code des impôts, le droit d’entrée aux Musées exploités par une personne morale de
droit public est exonéré de TVA ainsi que les activités directement liées à ce dernier : visites, ateliers,
prestation particulière.
Les autres tarifs, produits de la boutique et prêt/location de malles pédagogiques, sont soumis au taux de
TVA qui leur est propre.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Fixe les tarifs du Musée de la Ville, à compter du rendu exécutoire de la délibération, comme
indiqué ci-dessous :

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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TARIFS HORS CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA
EXPOSITIONS (visite libre)
* Entrée du musée
Tout public

Gratuit
VISITES

* Visites individuelles (moins de 3h)
Tarif plein
Tarif réduit
* Visites groupes (moins de 3h)
Forfait
* Visites individuelles (3h ou plus)
Tarif plein
Tarif réduit
* Visites groupes (plus de 3h)
Forfait (sans bus)
Forfait (bus compris)
* Visites en partenariat
Effectuées en co-animation par le Musée et le site
partenaire
(Port Royal, Archives Départementales...)

3€
2€
50 €
5€
3€
100 €
400 €
Gratuit

SQY

Hors SQY

3€
2€

4€
3€

5€

7€

50 €

70 €

100 €

134 €

ATELIERS
* Ateliers individuels (moins de 3h)
Tarif plein
Tarif réduit
* Ateliers individuels (plus de 3h)
Tarif unique
* Ateliers groupes (moins de 3h)
Forfait
PRESTATION PARTICULIERE
* Goûter d'anniversaire
Tarif unique
TARIFS EN € T.T.C (ASSUJETTIS A TVA*)
PRODUITS DE LA BOUTIQUE
PUBLICATIONS
Journal d'exposition
Album d'exposition
Catalogue d'exposition
Publication scientifique
Livre sur Magny-les-Hameaux
Livre sur Montigny-le-Bretonneux
Livre sur Guyancourt
Livre Espace urbain

5€
9€
14 €
25 €
15 €
16 €
20 €
14 €

REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES
Copie sur CD de photo numérisée
Copie sur CD de photo non numérisée

0.20 €
1€

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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PHOTOCOPIES / IMPRESSIONS INFORMATIQUES
0.20 €
0.30 €
0.40 €
0.60 €

N&B Format A4
N&B format A3
Couleur A4
Couleur A3
OBJETS ET PRODUITS DERIVES

0.40 €
1€
1€
4€
4€
5€
5€
10 €

Carte postale
Badges
Affiche
Stylo
Dépliant cartes postales
Cadre photo
Carnet
Accessoires de décoration

SQY

Hors SQY

Location de la malle pédagogique

50 €

70 €

Location du jeu "ville durable" - durée
modulable

15 €

20 €

Location de malles livres

Gratuit

30 €

Location d'expositions itinérantes - durée
modulable

Gratuit

500 €

PRÊT ET LOCATION D'OUTILS PEDAGOGIQUES

* TVA en vigueur, tarifs susceptibles d'être changés

GRATUITE ET TARIFS REDUITS
GRATUITE
Enfants de – de 4 ans
Demandeurs d'emploi
Allocataires de minimas sociaux
Accompagnateurs de groupes constitués de plus de 20 personnes, de groupes scolaires et
périscolaires sans limite en nombre, aux adultes encadrant lors d'ateliers jeune public
Remise de produits de la boutique, dans le cadre d’opération de relations publiques
TARIFS REDUITS
Jeunes de 5 à 18 ans
Etudiants et apprentis
Détenteurs de la carte famille nombreuse
Enseignants dans le cadre de la préparation d'une réservation ultérieure pour la classe
Adhérents de l'association "Amis du Musée"
Adopté à la majorité par 68 voix pour, 1 voix contre (M. CHAPPAT)
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2018-293

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs et adoption du réglement
intérieur du Réseau des Médiathèques

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-est le 1er service de proximité pour les habitants du
territoire. Avec une collection riche de plus de 600.000 documents, des ressources numériques en
constante augmentation, des services de prêts performants et des animations sur place : lectures,
contes, conférences, accès internet, bureautique, il permet au plus grand nombre d'accéder aux savoirs
et aux connaissances sous toutes ses formes et est plébiscité par les publics.
Afin de capter de nouveaux usagers, le réseau travaille également au développement de projets hors les
murs, sur le hors temps scolaire, en s’appuyant sur de multiples partenariats : sociaux, économiques,
éducatifs et culturels.
Depuis le 1er janvier 2018, cinq nouvelles bibliothèques-médiathèques ont intégré le réseau : le Phare
(Maurepas), le Nautilus (Villepreux), les bibliothèques du Château et de la Mosaïque (Plaisir) et JacquesPrévert (Les Clayes-sous-Bois).
La mise en cohérence de l’offre et des services aux habitants est au cœur du projet d’élargissement du
réseau pour permettre aux publics de l’ensemble du territoire l’accès aux ressources imprimées et
numériques via le portail, et en proposant une programmation et des actions culturelles communes.
Dans cette première étape, il est donc proposé de revoir la politique tarifaire et le règlement
intérieur qui datent de 2005 et qui ne répondent plus au nouveau réseau afin :
-

d’harmoniser les conditions d’inscriptions et de prêts des différents équipements,
d’homogénéiser les tarifs : droit de prêt, d’inscription aux ateliers et stages, amendes,
d’harmoniser les règles d’emprunt et de retour des documents : quotas, durée de prêt,
de mettre en cohérence le règlement intérieur afin de garantir une égalité d’accès au service
public.

Pour mémoire la tarification en place depuis 2005 permettait :
-

l’emprunt gratuit pour tous les documents imprimés et numériques sans limitation de nombre,
l’emprunt des documents audiovisuels (disques, DVD) avec une adhésion annuelle de 20 €, pour
les adultes au-delà de 25 ans
la réservation de documents (dans la limite de 5) via le site internet,
l’abonnement gratuit pour l’ensemble des supports et des services pour les moins de 25 ans,
l’exonération pour les chômeurs et allocataires des minimas sociaux.

Cette proposition travaillée en concertation avec le réseau des médiathèques prend en compte la notion
de territoire en proposant la gratuité pour les habitants, les personnes travaillant dans les entreprises ou
étudiant à SQY et une tarification payante pour les personnes hors du territoire de SQY mais pondéré par
une politique de gratuité et d’exonération basée sur des critères sociaux.
Elle s’inscrit dans la continuité d’un service public accessible à tous, elle valorise les nouveaux usages
(supports numériques et services à distance) et propose un programme d’évènements et d’actions
culturelles dans les médiathèques destiné à fidéliser les publics, mais qui pourront être payant sous
certaines conditions.
Conformément au code des impôts, le droit d’entrée aux Médiathèques exploitées par une personne
morale de droit public est exonéré de TVA ainsi que les activités directement liées à ce dernier : prêt de
documents, carte photocopies, remplacement carte lecteur, ateliers, stages/ateliers, remboursement des
documents non restitués ou détériorés, amendes pour retard de restitution des documents.

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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Des exigences dans le respect des règles :
La gratuité entière ou partielle suppose en contrepartie le respect des règles par les usagers et une mise
en application stricte du règlement intérieur par les services administratifs du réseau notamment sur le
retour des documents et sur les pénalités de retard.
L’adoption d’un règlement intérieur adapté aux nouveaux usages permettra d’unifier les pratiques entre le
réseau historique et les nouvelles médiathèques entrantes.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte les tarifs relatifs au prêt de documents, carte de photocopies, remplacement de carte
lecteur, ateliers et stages organisés par le réseau des médiathèques :
Tarifs SQY
TARIFICATION

(Habitants, étudiants
et salariés du
territoire)

Tarifs Hors SQY

DROIT D'ENTREE
PRÊT DE DOCUMENTS (tous supports
et sans limite de quotas)
ACCES AU PORTAIL e-médiathèque :
5 RESERVATIONS ET RESSOURCES
NUMERIQUES
Tarif plein

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Payant
35 €
25 €

Tarif réduit*
CARTE 10 PHOTOCOPIES

2€

2€

REMPLACEMENT CARTE LECTEUR

2€

3€

Tarif plein

3€

4€

Tarif réduit*

2€

3€

ATELIER
(durée maximum 2 heures)

STAGE/ATELIER
(1 demi-journée)
Tarif plein

5€

7€

Tarif réduit*

4€

5€

Tarif réduit* semaine

30 €

39 €

Réduction - Exonération
Tarif réduit : Jeunes jusqu’à 18 ans - Etudiants et apprentis
Exonération : Demandeurs d'emploi - Allocataires de minimas sociaux

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 : Adopte les tarifs relatifs au remboursement des documents non restitués ou détériorés :
Livres- Livres animés

35 €

Bande dessinée

25 €

Méthode de langue ou instrumentale

55 €

Revue

8€

DVD ou Blu-Ray

55 €

Livre CD ou texte lu

30 €

Partition

30 €

CD

20 €

Mangas

15 €

Article 3 : Adopte les tarifs relatifs aux amendes pour retard de restitution des documents :

1 SMS d’alerte 1 semaine avant la date d’échéance

Gratuit

1er rappel
15 jours après date de retour
SMS, courrier ou mail
Blocage de la carte jusqu’au retour des documents

Gratuit

2e rappel
15 jours après le 1er rappel.
SMS, courrier ou mail
Blocage de la carte jusqu’au retour des documents +
paiement de l’amende.

5€

3e rappel
1 mois après le 2e rappel.
SMS, courrier ou mail
Blocage de la carte jusqu’au retour des documents +
paiement de l’amende.

10 €

Notification envoi TP
2 mois après 3e rappel.
Lettre recommandée notifiant l'émission d'un titre de
recette
Recouvrement de la dette par la TP

35 € +
remboursement
des documents

Article 4 : Précise que l’ensemble de ces tarifs seront applicables à compter du 13 novembre 2018 dans
l’ensemble des médiathèques gérées par Saint-Quentin-en-Yvelines avec la mise en service du nouveau
portail et du nouveau logiciel qui seront déployés sur les 7 équipements historiques dans un premier
temps.
Article 5 : Adopte un règlement intérieur commun à l’ensemble du réseau des médiathèques.
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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4

2018-292

Saint-Quentin-en -Yvelines - Soutien aux communes et la SEM Ciné 7 dans le
cadre de l' Education Artistique et Culturelle (EAC) au titre de l'année 2018

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines exerce sa compétence en Éducation Artistique et Culturelle (EAC) en
partenariat avec différents financeurs et notamment l’Académie de Versailles. Ces partenariats se
formaliseront prochainement par une convention d’objectifs pour l’EAC entre l’Académie de Versailles, la
DRAC Ile-de-France, le Conseil départemental des Yvelines et SQY. Plusieurs actions d’Éducation
Artistique et Culturelles menées sous la forme de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) en
direction des collèges et des lycées, avec les équipements culturels de son territoire, sont déjà financées
grâce à ces partenariats.
Ainsi, pour l’année 2018, la Ferme de Bel Ébat (Guyancourt), le Scarabée (La Verrière), La Merise
(Trappes), Le Prisme (Élancourt), la SEM Ciné 7 (Élancourt), Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines –
Scène nationale, les Itinéraires poétiques, la Mission Danse, la Mission Arts visuels, le Musée de la Ville
et le Réseau des médiathèques de SQY ont mené des PEAC avec des établissements scolaires du 2nd
degré.
Ces actions sont en cohérence avec les orientations académiques et nationales en matière d’Éducation
Artistique et Culturelle et ont pour objectifs de :
- Favoriser les actions de rencontre entre enseignants, élèves et intervenants artistiques,
- Travailler à la mise en place de projets innovants ainsi qu’à l’organisation de spectacles.
L’Académie de Versailles a cofinancé ces dispositifs en versant une subvention aux établissements
scolaires concernés, à hauteur de 33 087 €.
La participation de SQY, calculée en fonction du nombre de projets, de classes concernées et du nombre
d’ateliers artistiques, se répartit comme suit :
-

Le Scarabée (La Verrière) : 1 980 €
La Ferme de Bel Ebat (Guyancourt) : 3 570 €
Le Prisme (Elancourt) : 1 980 €
La Merise (Trappes) : 1 350 €
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale : 4 380 €
La SEM Ciné 7 : 990 €

-

Pour les services et équipements de SQY : 11 220 €
- Les Itinéraires poétiques de SQY: 5 610 €
- La Mission Danse : 3 180 €
- La Mission Arts visuels : 990 €
- Le Musée de la Ville : 450 €
- Le Réseau des Médiathèques : 990 €

Soit un total de 25 470 €.
Pour les communes de La Verrière, Guyancourt, Élancourt et Trappes, le Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment son article L 5216-5 permet aux communautés d’agglomération le versement
de fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement
d’un équipement.
C’est pourquoi, il est proposé de soutenir par le biais d’un fonds de concours le fonctionnement des
équipements culturels portant des projets d’EAC en direction des collèges et des lycées.
Ce fonds de concours est obligatoirement destiné à financer le fonctionnement de l’équipement; le
montant des fonds de concours ne pourra excéder la part du financement des dépenses de
fonctionnement assuré hors subvention par les communes pour les équipements sélectionnés (dépenses
permettant d’assurer directement le fonctionnement de l’équipement).
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la majorité
simple, des Conseils municipaux concernés.
Pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, le soutien a été délibéré au Conseil communautaire du 11
avril 2018, dans le cadre du versement de l’ensemble des subventions à l’équipement.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Pour la SEM Ciné 7, le soutien sera versé sous la forme d’une subvention.
Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours pour l’Éducation Artistique et Culturelle en
direction des communes de La Verrière, Guyancourt, Élancourt et Trappes, réparties comme suit :
-

La Verrière : 1 980 €
Guyancourt : 3 570 €
Élancourt : 1 980 €
Trappes : 1 350 €

Article 2 : Approuve la convention type de versement de fonds de concours 2018
Article 3 : Approuve l’attribution d’une subvention de 990 € à la SEM Ciné 7.
Adopté à l'unanimité par 68 voix pour, 1 abstentions (M. MIRAMBEAU)

5

2018-34

Saint-Quentin-en-Yvelines - Répartition des Fonds de concours pour le
fonctionnement des Equipements Art Vivant au titre de l'année 2018

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5216-5 permet aux
communautés d’agglomération le versement de fonds de concours à leurs communes membres afin de
contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’équipement.
Par délibération n°2018-98, le Conseil Communautaire du 11 avril 2018 a adopté le Budget Primitif 2018
– Budget général.
Par délibération n°2016-558, le Conseil Communautaire du 10 novembre 2016 a approuvé les
dispositions et les critères de répartition du fonds de concours fonctionnement Equipements Art Vivant
rédigés dans le cadre d’un groupe de travail constitué par des représentants des 12 communes.
Pour rappel, les dispositions d’attribution qui ont été approuvées sont les suivantes :
-

Liste des équipements concernés : le champ d’action de l’Art Vivant se définit comme : « L’Art
Vivant est l’expression d’une œuvre artistique caractérisée par la présence simultanée d’actants
et d’un public ». De ce fait, sont concernés les équipements de spectacle vivant dont la liste a été
arrêtée en groupe de travail et jointe en annexe de la délibération n°2016-558. Cette liste ne
pourra être modifiée sans une nouvelle délibération du Conseil communautaire.

-

Ce fonds de concours est obligatoirement destiné à financer le fonctionnement de l’équipement.
Le montant des fonds de concours ne pourra excéder la part du financement des dépenses de
fonctionnement assuré hors subvention par les communes pour les équipements sélectionnés
(dépenses permettant d’assurer directement le fonctionnement de l’équipement).

-

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité
simple, des Conseils municipaux concernés.

-

En l’absence de délibération concordante prise dans l’année N, les fonds de concours ne
pourront être versés et seront perdus pour l’année N.

-

Chaque année, la répartition de l’enveloppe fonds de concours pour le fonctionnement des
Equipements Art Vivant sera définie selon les critères définis dans l’article 1 de la délibération
n°2016-558 du Conseil Communautaire du 10 novembre 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
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-

Pour 2018, un document de recensement a été établi par Saint-Quentin-en-Yvelines et envoyé
aux communes. Chaque commune a fourni aux services de Saint-Quentin-en-Yvelines les
données demandées dans les délais impartis.

-

Pour le calcul du fonds de concours de l’année 2018, les données transmises sont celles de la
saison 2017/2018.

-

Un fond de concours complémentaire, forfaitaire et transitoire sur 3 ans est attribué aux
communes de Trappes et de La Verrière pour permettre une dégressivité entre les montants de
fonds de concours de l’EPCI à 7 communes et ceux de l’EPCI à 12 communes. Ce fonds de
concours transitoire a été versé à partir de 2016 et diminuera d’1/3 en 2017 et 2018 (année du
dernier versement).

Pour rappel, les critères de répartition qui ont été approuvés sont les suivants :
Critère de sélection des
équipements

Existence de projets
avec les établissements
scolaires

Part de
l'enveloppe

20%

Méthode de calcul et données prises en compte
2 volets pris en compte :
- Projets menés dans le cadre des dispositifs de l'Éducation
nationale : nombre d'élèves touchés (2/3 de l'enveloppe)
- Forfait pour les communes qui mènent des projets hors
dispositif Éducation nationale (1/3 de l'enveloppe)

Jeune public
(y compris le public petite
enfance, moins de 3 ans)

20%

Répartition du nombre de spectacles par tranche :
de 1 à 4 spectacles
de 5 à 8 spectacles
plus de 8 spectacles

Soutien à la
programmation amateur

20%

Équipements qui accueillent une programmation amateur :
forfait

Offre de programmation
professionnelle

20%

Répartition par tranche :
de 1 à 14 spectacles
de 15 à 35 spectacles
plus de 35 spectacles

Démographie

20%

Répartition en fonction de la part de la population de la
commune dans la population de SQY – données INSEE
Fiche DGF année N-1

---------Mme DUTU souligne le fait que la ville de La Verrière a vu ses fonds de concours diminuer de 39 000
euros. Depuis 2015, le fonds de concours a baissé des deux tiers. L’enveloppe globale n’a pas bougé
malgré l’arrivée de 5 communes dans l’agglomération.
Le système mis en place est un système de vases communicants. Cela met les villes en concurrence.
Elle avait voté contre les critères. La Verrière a un budget culturel d’environ 364 000 euros. L’application
des critères ne peut pas être le seul argument. D’année en année tout peut être remis en question. On ne
peut pas construire une politique culturelle sur le long terme. Comment remettre en place une politique
conforme aux critères si nous n’avons plus de ressources. Il y a un vrai problème de nature de critères.
Il n’est pas possible que cela reste en l’état. Elle demande que les critères soient revus en commission.
Le système de mise en concurrence des villes est contraire à l’esprit de l’agglomération.
M. MIRAMBEAU ne partage pas le principe de critérisation. Il considère que les villes doivent être libres
de mener la programmation qu’elles souhaitent.
Mme DUTU demande la mise en place d’un socle de subvention sur lequel on puisse s’appuyer pour
avoir une politique culturelle à long terme.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
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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

50
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 20 septembre 2018

Mme AUBRIET rappelle que les critères ont été votés à la majorité. Ils ont été largement discutés. La
situation de La Verrière est une situation particulière qui ne peut pas remettre en cause le principe de
critérisation partagé par la majorité. Il faut voir comment l’on peut répondre à cette situation particulière.
Mme DUTU soutient que les critères peuvent être rediscutés si nous constatons qu’ils ne sont pas
adaptés.
M. HOUILLON rejoint les propos de Mme DUTU et indique que nous commençons à voir l’effet pervers
de ces critères. Il regrette la mise en concurrence des communes et le système des vases
communicants. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. Il faut revoir ce fonctionnement.
M. OURGAUD est étonné d’entendre ces propos car auparavant aucune réponse n’avait été apportée au
financement de la ferme du Manet et de la salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Le futur s’écrit
en pensant à ce qui s’est fait dans le passé ; la ferme du Manet a toujours été financée sur les fonds de
la commune.
Le Président a compris la situation particulière de la ville de La Verrière. Il propose de travailler sur une
subvention spécifique en matière de politique de la ville.
M. MIRAMBEAU ne comprend pas cette position. Il préfèrerait la remise à plat des critères. Cela remet
en cause les critères.
Mme AUBRIET insiste sur le fait que cela met en difficulté La Verrière pour cette année et il faut trouver
une solution à cette situation particulière.
Mme DUTU préfèrerait que cette subvention soit financée sur le budget alloué à la Ryder Cup.
Le Président explique que ces évènements apportent de l’attractivité au territoire au niveau notamment
des entreprises. Il ajoute que la situation de la ville de La Verrière est difficile. Il propose que la
Commission Qualité de Vie Solidarité puisse se réunir afin d’étudier cette situation. On se soucie du
social et de l’économie. On doit gérer les deux.
---------Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours pour l’année 2018 comme indiqué ci-après :

Communes

Équipements

Montant total du
Fonds
de concours
Montant du
Montant
du
Fonds
Équipements
Art
Fonds de
de
concours
vivant
2018
concours
Équipements Art complémentaire, (sous réserve de la part
de financement assuré
forfaitaire
Vivant 2018
par la commune,
et transitoire
hors subvention)

Coignières

Le Théâtre Alphonse
Daudet

40 709 €

40 709 €

Elancourt

La Ferme du Mousseau

48 710 €

48 710 €

Guyancourt

La Ferme de Bel Ebat
La Batterie

147 527 €

147 527 €

La Verrière

Le Scarabée

48 607 €

Les Clayessous-Bois

L’Espace Philippe Noiret

55 787 €

55 787 €

Magny-lesHameaux

L’Estaminet

59 808 €

59 808 €

8 889 €

57 496 €

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

L’Espace Albert Camus
Le Café de la Plage

60 598 €

60 598 €

Montigny-leBretonneux

La Ferme du Manet
La Salle Jacques Brel

68 183 €

68 183 €

Plaisir

Le Théâtre Espace
Coluche
La clé des champs

67 145 €

67 145 €

Trappes

La Merise

88 296 €

Villepreux

Le Théâtre municipal

19 164 €

19 164 €

Voisins-leBretonneux

L’Espace Culturel
Decauville

45 466 €

45 466 €

TOTAL

750 000 €

35 555 €

44 444 €

123 851 €

794 444 €

Article 2 : Approuve la convention type de versement du fonds de concours 2018 avec les communes.
Article 3 : Autorise le Président à signer les conventions de versement et tous les documents afférents.

Adopté à la majorité par 49 voix pour, 11 voix contre (M. BRETON, M. PAREJA, M. HUE, M.
HOUILLON, Mme MERCIER, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE,
M. MISEREY, M. RICHARD) , 9 abstentions ( M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme
ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme HAMARD, M. GASQ, M. ANSART)

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

2018-289

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec le Ministère des
Sports pour l'étude d'impact de la Ryder Cup 2018

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 6 septembre 2018.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est compétente dans le domaine du sport pour l’accompagnement de
manifestations sportives d’envergure internationale et assure la promotion du sport en organisant des
animations sportives pour les habitants, notamment autour de ces grands évènements.
Depuis le 17 mai 2011, la France a officiellement obtenu du Ryder Cup Committee le droit d’accueillir la
Ryder Cup en 2018, épreuve internationale de golf professionnel, opposant des athlètes européens à des
athlètes américains. L’événement, qui se déroulera du 27 au 30 septembre 2018, se tiendra au Golf
National de Saint-Quentin-en-Yvelines, site permanent du HNA Open de France et Centre Technique de
la Fédération française de Golf (ffgolf).
La Ryder Cup constitue une opportunité unique pour le rayonnement de la France et de SQY.
Dans le cadre de la politique sportive de la France, et plus spécifiquement de l’accueil de Grands
Évènements Sportifs Internationaux (GESI), le Ministère des sports et SQY ont lancé une étude visant à
évaluer l’impact économique, médiatique, social et environnemental de la compétition au niveau national,
régional et local.
Sont également associés à ce projet le Comité Régional du Tourisme de l’Ile-de-France et la Fédération
française de golf, maîtres d’ouvrage.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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- Date de sa réception en Préfecture ;
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Le montant global de l’étude est estimé à 105 600 €, son financement est assuré comme suit :
-

Ministère des Sports : 85 600 €,
Saint-Quentin-en-Yvelines : 10 000 €,
Comité Régional du Tourisme de l’Ile-de-France : 5 000 €,
Fédération française de golf : 5 000 €.

Pour mener à bien cette étude, SQY et le Ministère ont choisi le groupement CDES, Keneo, Kantar Média
et Evea pour une mission de neuf mois. La réunion de lancement a lieu le 10 juillet 2018 et la restitution
est prévue en mars 2019, au Ministère des Sports.
La convention de partenariat proposée a pour objectif de fixer les engagements de chacune des parties.
Le ministère des sports s’engage à :
-

associer SQY au choix du prestataire,
rendre compte mensuellement de l’avancement de l’étude,
organiser un Comité de pilotage de suivi de l’étude dont SQY sera membre,
transmettre l’intégralité de l’étude et de ses conclusions à SQY au plus tard le 1 er avril 2019,
co-financer l’étude à hauteur de 85 600 €.

SQY s’engage à :
-

Attribuer une aide financière de 10 000 € pour la réalisation de l’étude.
----------

M. BESSEAU indique que souvent les élus toutes tendances politiques confondues se plaignent de la
baisse des dotations de l’Etat, du désengagement de l’Etat et cette délibération prévoit de verser 10 000
euros au Ministère des Sports. Il faut être cohérent. Il ne comprend pas que nous donnions de l’argent à
l’Etat. Il rapproche cette délibération de celle portant sur la baisse de l’indemnité au trésorier votée en
début de séance et en fin de séance il est proposé de voter une subvention à verser à l’Etat. C’est
totalement incohérent ; il votera contre.
M. HOUILLON s’étonne que la collectivité accueillant la Ryder Cup doive participer aux études d’impact.
Il a déjà organisé des événements sportifs pour une autre fédération. Jamais une participation pour
financer ce type d’étude n’a été demandée aux collectivités qui accueillaient les évènements. Cela relève
de la responsabilité du Ministère et des fédérations. Il est opposé à cette délibération.
Il a l’impression que Saint-Quentin-en-Yvelines devient un fournisseur de financement pour toutes les
organisations de grandes manifestations sportives.
M. OURGAUD indique que cette délibération n’a pas été évoquée en conseil des maires. C‘est la FFG
qui est organisatrice de l’évènement et Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà largement contribué.
Il trouve curieux que SQY verse 10 000 euros au Ministère des sports.
M. MISEREY souscrit aux précédents propos. Ce type d’étude pourrait être confié à des universitaires
car le management du sport est très implanté à Orsay par exemple. Il faut utiliser les compétences du
Ministère des Sports tant qu’il existe encore. Par ailleurs, il revient sur les propos tenus du Président
dans les médias sur Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que territoire d’excellence sportive qui accueille la
Ryder Cup ; il faudrait définir ce que l’on entend par excellence sportive. L’excellence sportive ne se
limite pas aux compétitions internationales occasionnelles ; il y aussi le développement sportif de hautniveau par les saint-quentinois et pour les saint-quentinois. Ce sujet mérite réflexion et des financements.
Le Président rappelle l’objet de l’étude d’impact. SQY est demandeur d’avoir un focus sur son territoire.
La participation de Saint-Quentin-en-Yvelines est faible par rapport au coût global de l’étude. La
subvention ne sert pas à financer le Ministère des sports mais l’étude menée par l’université de Limoges.
Mme LETARNEC souhaiterait avoir un bilan financier du budget alloué par Saint-Quentin-en-Yvelines
pour l’organisation de la Ryder Cup. Elle constate les baisses de subvention dans d’autres domaines.
Elle se demande ce qu’on va faire de cette étude d’impact. Elle évoque également la délibération retirée
en séance du Bureau portant aussi sur le golf.
M. OURGAUD propose que l’école HEC mène l’étude car elle en a toute la compétence.
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