Secrétariat Général

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 21 FÉVRIER 2019

Étaient présents :
COIGNIERES :
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT,
ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Madame
Ghislaine MACE BAUDOUI, Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, Madame Martine LETOUBLON, Madame
Chantal CARDELEC, Monsieur Michel BESSEAU,
GUYANCOURT :
Madame Marie-Christine LETARNEC (du point 8 Administration Générale et jusqu’à la fin), Monsieur
Gilles BRETON, Madame Bénédicte ALLIER-COYNE (du point 2 Administration Générale et jusqu’à la
fin), Monsieur Roger ADELAIDE, Madame Danièle VIALA, Monsieur Olivier PAREJA, Madame Danielle
HAMARD,
LA VERRIERE :
Madame Nelly DUTU (du point 1 Administration Générale jusqu’au point 2 Aménagement et Mobilité –
Habitat),
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Madame Véronique COTE-MILLARD, Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Anne-Claire FREMONT,
Monsieur Bertrand COQUARD (du point 4 Développement Economique – Développement Economique
et jusqu’à la fin), Madame Françoise BEAULIEU, Monsieur Nicolas HUE,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON,
MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Monsieur Erwan LE GALL, Madame
Véronique ROCHER,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Madame Suzanne BLANC, Madame Armelle AUBRIET, Monsieur Bruno
BOUSSARD, Madame Catherine BASTONI, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Monsieur Vivien GASQ,
PLAISIR :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER,
Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Monsieur Dominique MODESTE,
TRAPPES :
Monsieur Guy MALANDAIN, Monsieur Jean-Claude RICHARD, Madame Sandrine GRANDGAMBE,
Monsieur Ali RABEH (du point 1 Administration Générale jusqu’au point 1 Développement Economique et
Enseignement Supérieur – Stratégie Commerciale), Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE, Monsieur
Othman NASROU, Monsieur Luc 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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VILLEPREUX :
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Monsieur Thierry ESSLING, Madame Sylvie SEVIN-MONTEL,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Madame Alexandra ROSETTI, Monsieur Jocelyn BEAUPEUX, Madame Patricia GOY, Monsieur JeanMichel CHEVALLIER,

Absents excusés :
Monsieur Alain HAJJAJ, Madame Aurore BERGE, Monsieur Michel CHAPPAT, Madame Sévrinne
FILLIOUD, Monsieur Bernard ANSART, Monsieur Jean-Yves GENDRON.

Pouvoirs :
Monsieur Laurent MAZAURY à Madame Martine LETOUBLON,
Monsieur François DELIGNE à Madame Danielle HAMARD,
Madame Marie-Christine LETARNEC à Monsieur Gilles BRETON (du point 1 Administration Générale
jusqu’au point 7 - Administration Générale),
Madame Bénédicte ALLIER-COYNE à Monsieur Roger ADELAIDE (pour le point 1 Administration
Générale),
Monsieur Ladislas SKURA à Monsieur Othman NASROU,
Monsieur Bertrand COQUARD à Monsieur Philippe GUIGUEN (du point 1 Administration Générale
jusqu’au point 3 Développement Economique – Développement Economique)
Madame Christine MERCIER à Monsieur Bertrand HOUILLON,
Monsieur Sylvestre DOGNIN à Madame Véronique ROCHER,
Monsieur Eric-Alain JUNES à Madame Catherine BASTONI,
Madame Marie-Noëlle THAREAU à Monsieur Jean-Luc OURGAUD,
Madame Michèle PARENT à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD,
Madame Ginette FAROUX à Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU,
Madame Véronique GUERNON à Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE,
Monsieur Christophe BELLENGER à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Madame Jeanine MARY à Monsieur Guy MALANDAIN,
Madame Christine VILAIN à Madame Sandrine GRANDGAMBE,
Monsieur José CACHIN à Madame Suzanne BLANC,
Madame Nelly DUTU à Madame Marie-Christine LETARNEC (du point 3 Aménagement et Mobilité –
Habitat et jusqu’à la fin),
Monsieur Ali RABEH à Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE (du point 1 Développement Economique
et Enseignement Supérieur – Emploi – Insertion Professionnelle et jusqu’à la fin)

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique MODESTE

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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Assistaient également à la séance :

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

La séance est ouverte à 19h30

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 15 novembre 2018
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 15 novembre 2018 est approuvé :
à l'unanimité

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

2018-455

Saint-Quentin-en-Yvelines - Confirmation des membres du Bureau en poste

L’élection portant convocation des électeurs de la Commune de Coignières pour l’élection municipale et
communautaire partielle les dimanches 25 novembre et 2 décembre 2018, fixée par arrêté préfectoral n°
2018-107 du 24 septembre 2018, a eu pour conséquence le renouvellement de deux Conseillers
communautaires au titre de la représentation de la Commune de Coignières.
Aux termes de l’article L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), transposable
aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), « Après une élection partielle, le
conseil municipal peut décider qu’il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. ».
Le Conseil Communautaire est ainsi amené à se prononcer sur le principe d’une réélection ou non de
chacun des quatorze 14 Vice-présidents fixés par délibération n° 2017-434 du 16 novembre 2017 et 7
Conseillers communautaires Membres du Bureau (composition du Bureau fixée par délibération n° 2017436 du 16 novembre 2017).
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de décider de maintenir les Membres en poste sans qu’il
ne soit nécessaire de procéder à une élection de renouvellement de chacun d’entre eux au scrutin
uninominal à trois tours.
Il convient également de pourvoir aux postes de membres du Bureau vacants. En l’espèce, deux postes
de Vice-présidents et un poste de conseiller communautaire membre du Bureau sont vacants.
Les vice-présidences vacantes concernent les postes de 6ème et 9ème Vice-présidents. Il est donc proposé
de pourvoir ces postes directement sur les rangs concernés (conformément à l’article L2122-10 du
CGCT) en procédant à des élections.
Il est proposé également de supprimer le poste vacant de conseiller communautaire membre du Bureau
portant ainsi le nombre de conseillers communautaires membres du Bureau à 6.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Confirme les Membres du Bureau sur leur poste, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à
une élection de renouvellement de chacun d’entre eux au scrutin uninominal à trois tours.
Article 2 : Constate les vacances des postes de 6ème et 9ème Vice-présidents et d’un poste de Conseiller
communautaire Membre du Bureau.
Article 3 : Décide de maintenir les deux postes vacants de Vice-présidents et de procéder à des
élections pour y pourvoir directement sur les rangs concernés, conformément à la possibilité offerte par
l’article L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales.
Article 4 : Décide de supprimer le poste vacant de Conseiller communautaire Membre du Bureau,
portant ainsi le nombre de postes de Conseillers communautaires, hors Vice-présidents, Membres du
Bureau à six.

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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2

2019-58

Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 6ème Vice-président et du 9ème VicePrésident

Par délibération n°2017-434 du 16 novembre 2017, le Conseil Communautaire a fixé le nombre de viceprésidents de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à 14. Conformément aux
dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est précisé que les
vice-présidents sont membres du Bureau.
Par délibération n°2018-455 du 21 février 2019, le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
a constaté la vacance du 6ème poste et du 9ème poste de Vice-président et a décidé d’y pourvoir par une
élection sur le même rang conformément à l’article L2122-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
A la différence des communes et conformément à la circulaire n°NOR : INT/A/1405029C du 13 mars
2014 relative à l’Élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires les
Vice-présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale sont élus au scrutin
uninominal majoritaire à trois tours.
Ces élections ont lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité
relative, conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (qui renvoie à
l’article L 2122-7 du CGCT).
---------M. FISCHER rappelle que le poste de 6ème Vice-Président était occupé par M. SEVESTRE de
Coignières et celui de 9ème Vice-Président par M. FAVIER d’Elancourt. Il lui aurait semblé logique
d’occuper le rang de 6ème Vice-Président.
Mme GRANDGAMBE ne comprend pas dans l’explication donnée que l’on doive remplacer deux VicePrésidents d’Elancourt alors que seul M. FAVIER devait être remplacé. Ensuite, elle revient sur le terme
de contingent d’Elancourt comme si les compétences étaient attribuées à des communes. Elle souligne
donc une logique politique et non administrative.
Le Président rappelle qu’il ne s’agit pas de remplacer seulement la Vice-Présidence de M. FAVIER mais
également celle qu’il occupait avant d’être Président puisqu’il était Vice-Président au développement
économique.
Mme GRANDGAMBE souligne que cela créé un précédent de nommer dans l’exécutif un élu issu de la
minorité d’une commune.
M. PLUYAUD précise que cela est inexact puisque cela a été fait notamment en 1983. Le Président de
SQY était un élu battu à Montigny-le-Bretonneux. Ce n’est donc pas une première à Saint-Quentin-enYvelines.

2

2019-58

---------A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 6ème Vice-président

---------M. NASROU remercie le Président et les élus pour la confiance accordée. Il fait part de son souhait de
travailler en bonne intelligence.
---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à l’élection du sixième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Est candidat : Monsieur Othman NASROU
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Anne CAPIAUX et Madame Myriam DEBUCQUOIS
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants :
- nombre de bulletins : 69
- bulletins blancs ou nuls : 25
- suffrages exprimés : 44
Nom et prénom de candidats
(dans l’ordre alphabétique)
Monsieur Othman NASROU

Nombre de suffrages obtenus
En chiffre

En toutes lettres

44

Quarante-quatre

Article 5 : Monsieur Othman NASROU est élu sixième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour.
Adopté à la majorité par 44 voix pour , 25 abstention(s) ()
2

2019-58

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 9ème Vice-président

---------M. DESBANS remercie le Président et les élus pour la confiance qui lui est témoignée. Il fait part de sa
volonté de travailler dans l’intérêt général de SQY et dans le respect des administratifs et des élus.
---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à l’élection du neuvième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Sont candidats :
-

Monsieur Bernard DESBANS
Monsieur Didier FISCHER

Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Anne CAPIAUX et Madame Myriam DEBUCQUOIS
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants :
- nombre de bulletins : 69
- bulletins blancs ou nuls : 13
- suffrages exprimés : 56
Nom et prénom de candidats
(dans l’ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus
En chiffre

En toutes lettres

Monsieur Bernard DESBANS

51

Cinquante et un

Monsieur Didier FISCHER

5

Cinq

Article 5 : Monsieur Bernard DESBANS est élu neuvième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour.
Adopté à la majorité par 51 voix pour , 13 abstention(s) ()
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2019-59

Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'un poste de 15ème Vice-Président

Par délibérations n° 2018-455, 2019-58 A) et B) du 21 février 2019, le Conseil communautaire a constaté
les vacances des postes de 6ème et 9ème Vice-président et a procédé aux élections nécessaires pour y
pourvoir directement sur leur rang, conformément à l’article L. 2122-10 du CGCT.
Aux termes de l’article L. 5211-10 du même Code « Le nombre de vice-présidents est déterminé par
l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de
l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents ».
Cette disposition permet dès lors au Conseil communautaire de SQY, composé de soixante-quinze
sièges, d’ouvrir un quinzième poste de Vice-président.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide de la création d’un poste de 15ème Vice-président, portant ainsi le nombre de postes
de Vice-présidents à 15 et de procéder à une élection pour y pourvoir.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

4

2019-60

Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 15ème Vice-président

Par délibération n°2019-59 du 21 février 2019, le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a
décidé de la création d’un poste de 15ème vice-président qu’il y a lieu conséquemment de pourvoir.
A la différence des communes et conformément à la circulaire n°NOR : INT/A/1405029C du 13 mars
2014 relative à l’Élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires les
Vice-présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale sont élus au scrutin
uninominal majoritaire à trois tours.
Ces élections ont lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité
relative, conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (qui renvoie à
l’article L 2122-7 du CGCT).

---------M. FISCHER remercie le Président pour sa confiance et les élus qui ont voté massivement pour lui. Il
travaillera pour les saint-quentinois dans l’intérêt général et dans la loyauté.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à l’élection du quinzième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Est candidat : Monsieur Didier FISCHER
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Anne CAPIAUX et Madame Myriam DEBUCQUOIS
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants :
- nombre de bulletins : 69
- bulletins blancs ou nuls : 11
- suffrages exprimés : 58
Nom et prénom de candidats
(dans l’ordre alphabétique)
Monsieur Didier FISCHER

Nombre de suffrages obtenus
En chiffre

En toutes lettres

58

Cinquante-Huit

Article 5 : Monsieur Didier FISCHER est élu quinzième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour.

Adopté à la majorité par 58 voix pour , 11 abstention(s) ()

5

2019-61

Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des conseillers communautaires
de Coignières et d'une conseillère communautaire démissionnaire au sein des
commissions communautaires de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT).

Par délibération n°2016-12 du conseil communautaire du 30 janvier 2016, ont été désignés les membres
siégeant au sein des 5 commissions communautaires.
Par délibération n°2016-44 du Conseil Communautaire du 9 janvier 2016, ont été désignés les membres
de la CLECT.
Suite aux élections municipales et Communautaires de Coignières, il convient de procéder au
remplacement des élus représentant la commune de Coignières au sein des commissions par les
nouveaux conseillers communautaires élus.
Suite à la démission de Madame Sandrine CARNEIRO, Conseillère Communautaire, il convient
également de procéder à son remplacement.
Il est donc proposé de procéder au remplacement des membres suivants au sein des différentes
commissions :
Commission Qualité de Vie et Solidarité
Conseillers communautaires à remplacer
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Madame Dominique CATHELIN
Madame Sandrine CARNEIRO
Commission Aménagement et Mobilités
Conseillers communautaires à remplacer
Madame Dominique CATHELIN

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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Commission Développement Economique et
Enseignement Supérieur
Conseillers communautaires à remplacer
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Commission Budget et Pilotage
Conseillers communautaires à remplacer
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Commission Environnement et Travaux
Conseillers communautaires à remplacer
Madame Dominique CATHELIN
Il est proposé également de procéder au remplacement de Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE au sein
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à
main levée, conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.

---------M. FISCHER indique que la Commune de Coignières est moins représentée dans les propositions de
remplacement dans les commissions communautaires.
Le Président rappelle l’historique de la gouvernance à Saint-Quentin-en-Yvelines et précise que depuis
qu’il est Président des postes de vice-présidents ont été attribués à la minorité.
M. FISCHER souligne la décision politique prise et constate que Coignières est sous-représentée par
rapport à sa représentation précédente. C’est un choix politique. Il communiquera sur ce choix auprès de
sa population.
Le Président rappelle le fait majoritaire et qu’il a amélioré la représentation de la minorité à son arrivée.
M. HOUILLON rappelle ce qui est écrit dans la note de synthèse sur le remplacement dans les
commissions communautaires par les nouveaux conseillers communautaires élus ; de plus, il rappelle
également que les désignations avaient été faites à la proportionnelle sur la base de listes.
Mme GRANDGAMBE rappelle que les désignations doivent être faites à la proportionnelle et la minorité
proposera des changements pour que la commune de Coignières soit notamment représentée au sein de
la commission Budget et Pilotage.
Le Président indique que tout cela sera remis à plat dans 12 mois. Il rappelle à Mme GRANDGAMBE
qu’elle siège au Bureau.
M. GARESTIER ajoute que malgré les postes de vice-présidents accordés à la minorité cette dernière
n’est jamais satisfaite et demande toujours plus.
M. FISCHER répond qu’en l’occurrence pour la ville de Coignières c’est du moins et demande
simplement un équilibre dans la représentation.
Le Président précise que la minorité est représentée à environ 33% dans les commissions
communautaires.
---------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 : Procède au remplacement des membres des commissions comme suit :
Commission Qualité de Vie et Solidarité
Conseillers communautaires à remplacer
Désignation
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Monsieur Bernard DESBANS
Madame Dominique CATHELIN
Monsieur Didier FISCHER
Madame Sandrine CARNEIRO
Monsieur Dominique MODESTE
Commission Aménagement et Mobilités
Conseillers communautaires à remplacer
Désignation
Madame Dominique CATHELIN
Monsieur Bernard DESBANS
Commission Développement économique et Enseignement Supérieur
Conseillers communautaires à remplacer
Désignation
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Madame Catherine BASTONI
Commission Budget et Pilotage
Conseillers communautaires à remplacer
Désignation
Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Madame Sylvie SEVIN- MONTEL
Commission Environnement et Travaux
Conseillers communautaires à remplacer
Désignation
Madame Dominique CATHELIN
Monsieur BERTRAND COQUARD
Article 2 : Procède à la désignation d’un membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées en remplacement de Monsieur Jean-Pierre SEVESTRE
Article 3 : Est candidat :
- Monsieur Didier FISCHER
Article 4 : Est élu :
-

Monsieur Didier FISCHER
Au sein de la CLECT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés

Article 5 : Modifie en conséquence les délibérations n°2016-12 du Conseil Communautaire du 30 janvier
2016 et n°2016-44 du Conseil Communautaire du 09 janvier 2016.

Adopté à la majorité par 48 voix pour , 9 voix contre ( M. BESSEAU, Mme LETARNEC, M. BRETON,
M. PAREJA, M. HUE, M. GASQ, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. RICHARD) , 12 abstention(s) (
Mme RENAUT, M. DELIGNE, M. ADELAIDE, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. MISEREY, M. BEAUPEUX, Mme GOY)

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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6

2019-62

Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des conseillers communautaires
de Coignières et d'une conseillère communautaire démissionnaire dans les
différentes instances extérieures

Suite aux élections municipales et communautaires de Coignières, il convient de procéder au
remplacement des élus représentant la commune de Coignières dans différentes instances extérieures.
Suite à la démission de madame Sandrine CARNEIRO, Conseillère Communautaire, il convient
également de procéder à son remplacement.
Il est donc proposé de procéder à la désignation de nouveaux représentants dans les instances
suivantes :
Instances Extérieures

Représentants à remplacer

AQUAVESC (ex SMGSEVESC) : Syndicat Mixte
de Gestion des Eaux de Versailles et Saint-Cloud

-

2 titulaires
3 suppléants

Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY)

-

2 titulaires
1 Suppléant

Syndicat Mixte de Gestion de la Base de Loisirs
(Ile de loisirs)

-

1 titulaire

Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

-

1 représentant

Média
de
l’Ouest
SLECANSQCA)

(ex.

-

2 représentants

Syndicat Intercommunal pour la Destruction des
Ordures Ménagères et la Production d’Energie
(SIDOMPE)

-

1 titulaire
1 suppléant

Mission Locale de SQY et ses environs

-

1 représentant

Association Gérondicap - Pôle Médico-Social du
Mérantais (AGPM)

-

1 représentant

Régie Fibre Optique QUENTIOP

-

1 représentant

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Equinoxe (CHRS)

-

1 représentant

Association pour l’Insertion l’Education et les
Soins (AIES)

-

1 représentant

Lycée Jean Vilar - Plaisir

-

1 représentant suppléant

Parisien

MOP

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 a décidé à l’unanimité de voter à main levée conformément à l’article L212121 du Code Général des Collectivités Territoriales.

---------M. MODESTE indique qu’il siège déjà au conseil d’administration du Lycée Jean Vilar au titre de la
Région; il est donc remplacé par M. GINTER.
M. PAREJA propose que l’association Maurepas pour tous puisse siéger au sein de la CCSPL à
l’occasion de cette délibération.
Le Président répond qu’une nouvelle composition de la CCSPL sera présentée après les élections de
mars 2020 soit dans un an.
----------

6

2019-62

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des conseillers
communautaires de Coignières et d'une conseillère communautaire
démissionnaire au sein du Syndicat mixte pour la gestion des eaux de
Versailles et de Saint-Cloud AQUAVESC (ex SMGSEVESC)

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Procède à la désignation de deux représentants titulaires et de trois représentants suppléants
de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du Syndicat Mixte AQUAVESC.
Article 2 : Sont candidats :
Titulaires
Monsieur Marc MONTARDIER
Madame Christine RENAUT

Suppléants
Monsieur Dominique MODESTE
Monsieur Maxime PETAUTON
Monsieur Ali BOUSELHAM

Article 3 : Sont Elus
Titulaires
Monsieur Marc MONTARDIER
Madame Christine RENAUT

Suppléants
Monsieur Dominique MODESTE
Monsieur Maxime PETAUTON
Monsieur Ali BOUSELHAM

au sein du Syndicat Mixte AQUAVESC ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

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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6

2019-62

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des conseillers
communautaires de Coignières et d'une conseillère communautaire
démissionnaire au sein du Syndicat des Eaux des Yvelines (SEY).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation de deux représentants titulaires et d’un représentant suppléant de
Saint-Quentin-en Yvelines au sein du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) pour la compétence
électricité.
Article 2 :
Sont candidats :
Titulaires
Monsieur Dominique MODESTE
Madame Florence COCART

Suppléant
Madame Nathalie FIGUIERES

Articles 3 :
Sont Elus :
Titulaires
Monsieur Dominique MODESTE
Madame Florence COCART

Suppléant
Madame Nathalie FIGUIERES

Au sein du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) pour la compétence électricité, ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein du Syndicat Mixte de Gestion de la Base de Loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines (Ile de Loisirs).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du
Comité du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en Yvelines (Ile de Loisirs).

Article 2 : Est candidat :
- Monsieur Bernard DESBANS
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 3 : Est Elu
- Monsieur Bernard DESBANS
au sein du Comité du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs de Saint-Quentin-en Yvelines (Ile de Loisirs)
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un membre du Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en
Yvelines au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).
Article 2 : Est candidat :
- Monsieur Philippe GUIGUEN
Article 3 : Est Elu
- Monsieur Philippe GUIGUEN

au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

E) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières et d'une conseillère communautaire démissionnaire au sein du
Conseil d'administration de Média de l'Ouest Parisien (ex SLECANSQCA)

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Procède à la désignation de deux représentants de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du
Conseil d’Administration de la Société d’Economie Mixte Média de l’Ouest Parisien.
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 : Sont candidats :
- Monsieur Dominique MODESTE
- Monsieur José CACHIN
Article 3 : Sont Elus
- Monsieur Dominique MODESTE
- Monsieur José CACHIN
au sein du Conseil d’Administration de la Société d’Economie Mixte Média de l’Ouest Parisien ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

F) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des conseillers
communautaires de Coignières au sein du Syndicat Intercommunal pour la
Destruction des Ordures Ménagères et le Production d'Energie (SIDOMPE).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de SaintQuentin-en Yvelines au sein du Syndicat Mixte pour la Destruction des Ordures Ménagères et la
Production d’Energie (SIDOMPE).

Article 2 : Sont candidats :
Titulaire
Monsieur Cyril LONGUEPEE

Suppléant
Madame Caroline LENFANT

Article 3 : Sont Elus :

Titulaire
Monsieur Cyril LONGUEPEE

Suppléant
Madame Caroline LENFANT

au sein du Syndicat Mixte pour la Destruction des Ordures Ménagères et la Production d’Energie
(SIDOMPE) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

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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6

2019-62

G) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein du Conseil d'Administration de la Mission Locale de
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du Conseil
d’Administration de la Mission Locale de Saint-Quentin-en- Yvelines et ses environs.

Article 2 : Est candidat :
- Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER

Article 3 : Est Elu
- Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER
au sein du Conseil d’Administration de la Mission Locale de Saint-Quentin-en- Yvelines et ses environs
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

H) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein de l'Association Gérondicap - Pôle Médico-Social du
Mérantais (AGPM).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein de
l’Association Gérondicap Pôle Médico-Social du Mérantais (AGPM).
Article 2 : Est candidate :
- Madame Françoise BEAULIEU
Article 3 : Est Elue
-

Madame Françoise BEAULIEU

au sein de l’Association Gérondicap Pôle Médico-Social du Mérantais (AGPM) ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)
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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6

2019-62

I) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein du Conseil d'Administration de la Régie d'Exploitation
de la Fibre Optique QUENTIOP

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du Conseil
d’Administration de la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique QUENTIOP.

Article 2 : Est candidat :
-

Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE

Article 3 : Est Elu :
-

Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE

Au sein du Conseil d’Administration de la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique QUENTIOP ayant
obtenu la majorité des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

J) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein du Conseil d'Administration du Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale Equinoxe (CHRS).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du Conseil
d’Administration du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Equinoxe.

Article 2 : Est candidate :
- Madame Ghislaine MACE BAUDOUI

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 3 : Est Elue
-

Madame Ghislaine MACE BAUDOUI

au sein du Conseil d’Administration du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
Equinoxe ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

6

2019-62

K) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller communautaire
de Coignières au sein du Conseil d'Administration de l'Association pour
l'Insertion l'Education et les Soins (AIES).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du Conseil
d’Administration de l’Association pour l’Insertion l’Education et les Soins (AIES).

Article 2 : Est candidate :
- Madame Martine LETOUBLON

Article 3 : Est Elue
- Madame Martine LETOUBLON
au sein du Conseil d’Administration de l’Association pour l’Insertion l’Education et les Soins (AIES) ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

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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6

2019-62

L) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère
communautaire démissionnaire au sein du Conseil d'Administration du Lycée
Jean Vilar (Plaisir).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du
Conseil d’Administration du Lycée Jean Vilar (Plaisir),

Article 2 : Est candidat :
-

Monsieur Patrick GINTER

Article 3 : Est Elu
-

Monsieur Patrick GINTER

au sein du Conseil d’Administration du Lycée Jean Vilar (Plaisir) ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme
MERCIER, M. MALANDAIN, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M.
PAREJA)

7

2019-14

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

L’évolution de l’organisation des compétences locales de l’eau induites par les lois MAPTAM et NOTRe, a
induit notamment la mise en oeuvre de la compétence ciblée et obligatoire relative à la Gestion des
Milieux Aquatiques et à la Prévention des Inondations (GEMAPI) à compter du 1er janvier 2018.
Cette compétence des communes a été automatiquement transférée aux Établissements Publics de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre depuis le 1er janvier 2018.
Dans ce cadre, les dispositions de l’article L 5216-7 du CGCT prévoient un mécanisme de représentation
substitution : les Communautés d’Agglomération nouvellement compétentes se substituent aux
communes au sein des syndicats dont elles sont membres, pour la compétence GEMAPI.
Ainsi, la commune de Magny-les-Hameaux était adhérente au Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) au titre de la compétence GEMAPI. A
compter du 1er janvier 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines se substitue donc à cette commune au sein du
SIAHVY.
Par ailleurs, il convient de préciser que Saint-Quentin-en-Yvelines est actuellement déjà membre de ce
syndicat au titre de la compétence assainissement – transport pour la commune de Magny-les-Hameaux
et de la compétence assainissement- traitement pour la commune de La Verrière et dispose déjà à cet
égard de 4 représentants au sein du SIAHVY.
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°2018-379 en date du 20 décembre 2018, deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants ont été désignés au sein du comité syndical du SIAHVY au titre de la compétence GEMAPI,
en représentation-substitution de la commune de Magny-les-Hameaux.
Il est nécessaire de procéder à la désignation d’un nouveau représentant titulaire ainsi que de son
suppléant.
Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de voter à main levée conformément à l’article
L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein du comité syndical du SIAHVY
au titre de la compétence GEMAPI, en représentation-substitution de la commune de Magny-lesHameaux.
Article 2 : Sont Candidats :
- Délégué Titulaire : Madame Christine MERCIER
- Délégué Suppléant : Madame Frédérique DULAC
Article 3 : Sont Elus :
- Délégué Titulaire : Madame Christine MERCIER
- Délégué Suppléant : Madame Frédérique DULAC
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

8

2019-66

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion emportant transfert de compétences au
syndicat mixte ouvert "Yvelines Numériques"

Grâce à l’engagement de l’Agglomération, dès le processus de réalisation de la Ville nouvelle, et aux
actions de sa Régie Quentiop, créée dans un second temps pour déployer le service, SQY dispose
aujourd’hui d’un réseau à disposition du service public et des entreprises dans leurs usages.
Le Syndicat mixte « Yvelines Numériques », créé à l’initiative du Département en application des articles
L. 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, a pour objet principal d’exercer, en
lieu et place de ses membres, les missions visées par l’article L. 1425-1 du CGCT, notamment :
-

-

-

Etablir et exploiter sur leur territoire, des infrastructures et des réseaux de
communications électroniques, au sens des 3° et 15° du code des postes et des
communications électroniques ;
Acquérir des droits d’usage à cette fin, ou acheter des infrastructures ou des réseaux
existants ;
Mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou
d’utilisateurs de réseaux indépendants ;
Fournir des services de communications aux utilisateurs finaux après avoir constaté
une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire leurs besoins et en avoir informé
l’Autorité de régulation des communications électroniques.

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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Plus particulièrement, à travers de telles compétences statutaires, « Yvelines numériques » propose et
met en place des projets innovants et structurants de services numériques mutualisés en vue de :
- Dynamiser et accroitre les performances du numérique
- Développer des actions publiques de premier plan déjà engagées sur le territoire (éducation
numérique et vidéo-protection)
- Ouvrir les possibilités des nouvelles technologies sur d’autres projets publics (smart city, esanté…).
L'ensemble de cette démarche syndicale rejoint pleinement :

- La politique engagée de SQY en faveur du développement des nouvelles technologies pour tous,
C’est ainsi que SQY est à l’initiative de projets forts tels que la création d'une école du futur, le projet de
généralisation de l'éducation numérique sur son territoire, l’intégration au Consortium PACLIDO en vue
de développer des solutions de services urbains intelligents...
Les actions reconnues des Municipalités de Saint-Quentin-en-Yvelines en matière d’utilisation
des nouvelles technologies appliquées au service public,
Parmi ces actions se retrouvent le déploiement de solutions de vidéo-protection ainsi que l’objectif
communément partagé par les Communes-membres de généraliser les nouvelles technologies à
l’éducation.

-

Or, ces deux politiques publiques numériques constituent des axes forts de l’action du Syndicat mixte, à
travers lesquels il se révèle comme un véritable accompagnant technique et stratégique pour l’ensemble
de ses membres.
Plus généralement, la possibilité d’adhérer au Syndicat Mixte « Yvelines Numériques » se présente
aujourd’hui comme l’occasion - déjà saisie par la quasi-totalité des EPCI des Yvelines - de rejoindre un
partenariat et un dispositif de mutualisation propre à répondre aux ambitions numériques du territoire,
tant à l’échelon communal que communautaire.
C’est ainsi qu’une telle adhésion est envisagée.
Celle-ci serait circonscrite à la compétence réseau de fibre optique et non celle relative aux
infrastructures de Génie-civil qui l’accueillent, pour lesquelles SQY souhaite aujourd’hui en conserver la
maîtrise pleine et entière.
Une telle adhésion implique une modification préalable des statuts d’« Yvelines Numériques ».
A cet égard, l’adhésion de SQY, accompagnée du transfert de compétence y afférent, est conditionnée à
l’intervention de cette modification statutaire.
Une telle adhésion implique plusieurs volets procéduraux :
Renoncer au recours à la Régie d’exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines
(également dénommée Quentiop) pour l’exploitation du réseau d’initiative publique à très haut
débit en fibre optique sur le territoire de la communauté d’agglomération et procéder en
conséquence à la dissolution de ladite Régie,
- Procéder au transfert du personnel de la Régie auprès du Syndicat mixte, selon les règles fixées
par le droit du travail en cas de transfert d’une entité économique (la Régie et le Syndicat mixte
étant des personnes morales de droit public en charge d’un service public industriel et
commercial),
- Transférer l’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de la compétence
transférée.
Elle implique par ailleurs un coût d’adhésion. À titre indicatif, la contribution 2018 s’élevait à 0.30
centimes d’euros par habitants.
Elle implique également une offre et des modalités de service propres au Syndicat.
-

A la différence de Quentiop, qui propose une offre activée (flux informatique), « Yvelines Numériques »
propose un droit d’usage de fibres noires. Pour SQY, Quentiop fourni de la fibre noire, activée par la DSI
de SQY.
L’exploitation de la fibre par SQY et ses Communes suppose la réalisation directe de deux types de
prestations par « Yvelines Numériques » et ses entreprises.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La première consiste à réaliser l’extension du réseau, si nécessaire. Comme aujourd’hui,
cette opération se réalise à la charge de la collectivité, avec toutefois une participation financière
du Syndicat à hauteur de 10% des travaux.
- La seconde concerne la mise à disposition de la fibre, selon les conditions financières
précisées ci-après.
Les collectivités peuvent opter pour une location impliquant un paiement à l’avance pour une durée
relativement longue, pouvant être comptabilisée en investissement et non en fonctionnement (location
dite « IRU »).
Les recettes générées par ces locations permettent la maintenance et les travaux sur le réseau, financés
exclusivement par « Yvelines Numériques ».
-

Les tarifs de la mise à disposition, en fonction des options retenues, sont, à ce jour, les suivants.
Par site (€ HT)

Fibre optique
noire double
Fibre optique
noire simple

-

Frais d’accès au
service
(liens
nouveaux)
3 500

Location/an

IRU 10 ans

IRU 15 ans

IRU 30 ans

3 000

30 000

42 000

81 000

3 500

2 100

21 000

29 400

56 700

Une troisième prestation reste ensuite à intervenir, sans nécessairement concerner une
relation directe entre les collectivités et le Syndicat, il s’agit pour la collectivité de passer une
commande auprès d’un opérateur pour une activation de la fibre.

L’ensemble des éléments ci-dessus exposés est repris et détaillé dans le rapport joint.
Enfin, il est précisé que l’adhésion de SQY au Syndicat a pour objectif d’instituer une coopération avec un
partenaire de premier plan pour accompagner les collectivités dans leurs besoins techniques au service
de leurs stratégies de développement des services publics numériques, lesquelles sont conservées par
SQY et ses Communes-membres.
SQY sera en outre associée au processus décisionnel concernant le réseau à l’échelle départementale
en intégrant le Conseil d’administration du Syndicat mixte (à hauteur de 2 représentants).
Pour information, ce point a reçu un avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL) et du Comité Technique qui se sont réunis le 19 février 2019.

---------M. HOUILLON demande des précisions complémentaires sur la dissolution de Quentiop, le transfert du
réseau, l’adhésion à Yvelines numérique et ses conséquences.
Le Président répond que Saint-Quentin-en-Yvelines reste propriétaire du réseau et l’exploitation sera faite
par Yvelines numérique. Par ce projet, SQY monte en notoriété en matière de compétitivité éducative, et
augmente l’attractivité du territoire. Cela attire des talents avec des emplois de très haute valeur ajoutée
liés notamment au numérique. Il y a donc une cohérence avec le projet de territoire de SQY.
M. PAREJA comprend la logique économique du coût d’adhésion par rapport au coût des salariés qui
travaillent actuellement à QUENTIOP mais il s’interroge sur l’impact économique pour l’agglomération.
Va-t-on faire une économie ?

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Président précise que Saint-Quentin-en-Yvelines fait très attention aux dépenses et que ce projet
s’inscrit dans une logique d’optimisation centrale départementale d’achat qui devrait améliorer le service
que rendait Quentiop. Nous devrions faire des économies.
M. PAREJA ajoute qu’il serait bon d’avoir un bilan prévisionnel lorsque l’on transforme une activité. Il
souhaite connaître le délai de retour sur investissement.
Le Président indique qu’il s’agit d’une délibération d’adhésion ; il faut lui laisser le temps de présenter les
éléments sur Yvelines numérique. Il s’agit d’un conseil d’administration croisé (Région, Département,
Paris-Saclay, SQY…). L’objectif est de participer à la modification du système éducatif. Il ne connaît pas
le chiffrage aujourd’hui mais le donnera quand il en aura connaissance.
Mme GRANDGAMBE trouve complexe cette délibération. Elle s’interroge sur les modalités d’adhésion et
sur ce qui restera à la charge des communes. Il faudra avoir une visibilité sur le service qu’on avait et
celui que l’on va récupérer et à quel coût.
Le Président donne la parole à M. BENHACOUN, Directeur Général des Services, qui précise qu’il s’agit
d’une décision de stratégie générale. La régie Quentiop gérait un réseau fibre et comprend aujourd’hui
deux salariés. C’est une opportunité de s’unir avec le Département afin que l’ensemble des collectivités
soit plus forte par rapport aux opérateurs pour les inciter à déployer la fibre sur tout le territoire. Il évoque
les difficultés avec l’ARCEP qui a modifié le processus de déploiement. En matière de bilan financier, il
est prévu de transférer le personnel et la mise à disposition du réseau dont Saint-Quentin-en-Yvelines
reste propriétaire. Entre le coût d’adhésion d’environ 70 000 euros et le coût de mise à disposition du
réseau, cela est neutre. Il s’agit de s’unir aussi sur les usages avec de nouveaux statuts pour mettre le
numérique au service de l’éducation et de la vidéo protection. Le Contrat Yvelines Territoire prévoit 5
millions d’euros d’investissement pour SQY. Concernant la location des fourreaux, Saint-Quentin-enYvelines a un contrat avec SFR qui génère des recettes pour l’agglomération ; c’est pourquoi SQY
conserve le réseau pour l’instant.
Le Président ajoute que cela s’inscrit également dans le projet de sécurité du futur qui a fait ses preuves
notamment lors de la Ryder Cup. Il indique qu’il a rendez-vous avec le Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’intérieur pour évoquer les projets de sécurité et d’école du futur.
Mme LETARNEC évoque l’e-billetterie et sqymap qui étaient gratuits pour les 7 communes historiques;
cela deviendra-t-il payant ?
Le Président indique qu’une décision devra être prise sur ce sujet.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide de renoncer, à compter du 1er septembre 2019, au recours à la régie d’exploitation de
la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’exploitation du réseau d’initiative publique à très haut
débit en fibre optique sur le territoire de la communauté d’agglomération et en conséquence de dissoudre
ladite régie au 1er septembre 2019.
Article 2 : Dit que les comptes de la régie seront arrêtés à cette date.
Article 3 : Dit que le Président, avec l’appui d’un liquidateur désigné par arrêté, est chargé de prendre
toutes mesures nécessaires à la liquidation de la régie.
Article 4 : Dit que les résultats de clôture en exploitation et en investissement seront rétrocédés à SQY.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 5 : Décide le transfert au SMO Yvelines Numériques, selon les modalités définies ci-après, de la
compétence visée à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, au titre uniquement
du réseau
Article 6 : Précise que ledit transfert de compétence ne concerne que la compétence concernant le
réseau de fibre optique (entendu comme le réseau actif de transport et d’acheminement des signaux de
communications électroniques constitué essentiellement de fibres et de manchons) et non la compétence
concernant les installations de Génie civil destinée à accueillir ledit réseau (chambres de tirage, fourreaux
et sous-fourreaux, installations souterraines, armoires et bornes qui y sont intégrées…), conservée par
SQY
Article 7 : Dit que le transfert de compétence visé aux articles 5 et 6 sera effectif dès la dissolution de la
régie d’exploitation de la fibre optique de Saint-Quentin-en-Yvelines, soit le 1er septembre 2019, et dès
lors que les conditions suivantes seront cumulativement remplies :
-

-

Prise de l’arrêté préfectoral relatif à la modification des statuts d’Yvelines Numériques permettant
le transfert de la compétence circonscrite au réseau et non aux infrastructures passives d’accueil
de celui-ci,
Prise de l’arrêté préfectoral relatif à l’élargissement du périmètre du Syndicat.

Dans l’éventualité où ces deux conditions ne seraient pas réunies au 1 er septembre 2019, une nouvelle
délibération viendra fixer une nouvelle date de fin des opérations de la Régie et de sa dissolution.
Article 8 : Approuve les statuts d’ « Yvelines Numériques » tels que modifiés par la délibération
2019-CSYN-01
Article 9 : Précise qu’en vue de la mise à disposition du réseau, la Communauté d’Agglomération SaintQuentin-en-Yvelines et le Syndicat Mixte Yvelines Numériques décident de recourir aux conseils d’expert,
pour établir un état des lieux du réseau, dont la rémunération sera supportée pour moitié par la
communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et pour moitié par le Syndicat Mixte Yvelines
Numériques conformément à l’article L. 1321-1 du CGCT.
Article 10 : Précise que la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines et le Syndicat Mixte
Yvelines Numériques se laissent la possibilité de convenir ultérieurement d'une éventuellement cession
des infrastructures de génie civil préexistant antérieurement à la présente délibération par délibération
expresse.
Article 11 : Dit que les représentants de la Communauté d’Agglomération au syndicat mixte ouvert seront
désignés lors d’une prochaine séance du Conseil communautaire.
Article 12 : Précise que l’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle, fixée en 2018, à titre indicatif, à
hauteur de 30 centimes par habitant
Article 13 : Précise que les crédits afférents aux opérations seront prévus lors d’une prochaine étape
budgétaire.
Article 14 : Donne délégation à Monsieur le Président du Conseil Communautaire à l’effet de prendre
toutes mesures permettant la mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à la majorité par 47 voix pour , 1 voix contre ( M. BEAUPEUX) , 20 abstention(s) ( M.
FISCHER, Mme RENAUT, M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, M.
ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER,
Mme ROCHER, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme MARY, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Mme
BEAUGENDRE) , 1 ne prend pas part au vote ( Mme AUBRIET)

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

2019-63

Fixation de l'enveloppe et des taux relatifs aux indemnités de fonction du
Président, des Vice-Présidents, des Conseillers communautaires délégués et
des Conseillers communautaires

La délibération n°2017-442 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2017 fixe l'enveloppe
et des taux relatifs aux indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents, des Conseillers
Communautaires délégués et des Conseillers Communautaires.
La délibération n° 2018-455 du Conseil communautaire en date du 21 février 2019 confirme les membres
du Bureau en poste et supprime notamment un poste de Conseiller communautaire membre du Bureau.
La délibération n° 2019-59 du Conseil communautaire en date du 21 février 2019 porte création d’un
poste de 15ème vice-président.

Les indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour les collectivités et elles sont
destinées à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens, les indemnités
de fonction ne présentent le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération
quelconque.
Elles sont soumises à la CSG (contribution sociale généralisée), à la CRDS (contribution au
remboursement de la dette sociale), à une cotisation retraite obligatoire (IRCANTEC), éventuellement à
une cotisation retraite complémentaire et sont imposables. Par ailleurs, ces indemnités sont assujetties,
depuis le 1er janvier 2013, aux cotisations du Régime Général si elles dépassent la moitié du plafond
mensuel de la Sécurité Sociale.
En application de l’article R5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les
Communautés d'Agglomération de plus de 200 000 habitants, l'indemnité maximale pouvant être
accordée au Président est de 145 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. L’indemnité
maximale pouvant être accordée aux Vice-présidents est fixée à 72.5% de l'indice brut terminal de la
Fonction Publique.
En application des dispositions combinées des articles L5216-4 et L2123-24-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est possible de verser une indemnité aux Conseillers Communautaires
auxquels le Président délègue une partie de ses fonctions. Toutefois, le total de ces indemnités et de
celles versées au Présidents et aux Vice-Présidents ne doit pas dépasser l’enveloppe constituée du
montant des sommes maximales susceptibles d’être allouées aux seuls Présidents et Vice-Présidents.

En application des mêmes dispositions, il est possible de verser une indemnité aux Conseillers
communautaires, en dehors de l’enveloppe précitée, à hauteur maximale de 6% de l’indice brut terminal
de Fonction Publique.

Il est proposé de délibérer à nouveau sur le régime indemnitaire des élus communautaires afin de
prendre en compte le nombre de 15 Vice-présidents et 4 Conseillers communautaires délégués.

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 indemnités de fonctions attribuées au Président, Vice-Présidents, Conseillers
Communautaires délégués, selon la répartition ci-dessous, dans le respect de l’enveloppe budgétaire :

Nombre

Président

1

Vice-présidents

Conseillers communautaires délégués

15

4

Taux
(sur la base de l’IB terminal de la
Fonction Publique)
140,29 %

60,02 %

29,75 %

Article 2 : Fixe les indemnités de fonctions attribuées aux Conseillers Communautaires, selon un taux
de 6% (sur la base de l'IB terminal de la Fonction Publique), dans le respect de l’enveloppe budgétaire.

Article 3 : Dit que le montant des indemnités sera versé mensuellement et suivra les évolutions de la
valeur du point et de l'indice brut terminal de la Fonction Publique.

Article 4 : Précise que l’ensemble des indemnités allouées par application de la présente délibération est
récapitulé dans le tableau ci-après

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 5 : Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus communautaires
Bénéficiaires

Président
Vice-présidents
Conseillers
communautaires
délégués
Total
Conseillers
communautaires
Total

Taux (sur la base
de l’IB terminal de
la Fonction
publique)
140.29 %
60.02 %
29.75 %

Indemnités brutes
mensuelles par
élu

Nombre de
bénéficiaires

Indemnités brutes
mensuelles
cumulées

5 456 €
2 335 €
1 157 €

1
15
4

5 456 €
35 018 €
4 628 €

6%

233,36 €

55

45 103 €
12 835 €
12 835 €

Montant mensuel correspondant à l’indice brut 1027 au 1er janvier 2019 : 3889.40 €
Ce montant de référence suivra les évolutions de la valeur du point et de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique (article 3 de la délibération)

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

2

2019-51

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à jour de la liste des emplois de SaintQuentin-en-Yvelines

L'état du personnel est annexé au Budget Prévisionnel 2019.
Il convient de mettre à jour les emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenir compte :
-

Des avancements de grade du 2ème semestre 2018 ;

-

des mouvements de personnel (départs / arrivées) depuis le 1er juillet 2018 et connus à ce
jour ;

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 1 : Décide de créer et supprimer les emplois suivants compte tenu :
-

des mouvements de personnel et évolutions de carrière :

Catégorie

Grade

Emplois
créés/supprimés
+1
+1

A
A

Attaché hors classe
Attaché

A

Ingénieur en chef

-1

A

Ingénieur

-1

A
B

Bibliothécaire
Rédacteur territorial

-2
+1

B

Technicien

+3

B

Educateur des APS

+1

B

Assistant de conservation principal 1ère classe

+6

B

Assistant de conservation principal 2ème classe

-8

B

Assistant de conservation

-1

C

Adjoint administratif principal 2ème classe

+2

C

Adjoint administratif

-1

C

Adjoint technique

-2

C

Agent de maîtrise principal

-2

C

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe

-1

C

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe
(dont 5 TNC à raison d’un mi-temps)

+6
(dont 5 TNC à
raison d’un mitemps)

C

Adjoint du patrimoine

-1

C

Adjoint d’animation

-1

Variation emplois budgétaires

0

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- 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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-

de la possibilité d’avoir recours aux contractuels au titre de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984, dans le cas où ces postes n’ont pu être pourvus par des agents
titulaires :

Direction de rattachement

Fonction

niveau de
recrutement et de
rémunération

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES

ATTACHE DE DIRECTION

Attaché

CABINET

ATTACHE DE CABINET

Attaché

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

COORDINATEUR RH

Attaché

DIRECTION DE L'HABITAT

DEVELOPPEUR LOGEMENT

Attaché

DIRECTION A LA
SOLIDARITE

CHARGE DE MISSION

Attaché

DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT
URBAIN

CHARGE D'ACTION FONCIERE

Attaché

DIRECTION DES
MOBILITES

CHARGE D'OPERATION

Ingénieur

DIRECTION DES
MOBILITES

RESPONSABLE DE SERVICE

Ingénieur / ingénieur
principal

DIRECTION DES
FINANCES

DIRECTEUR

Attaché hors classe

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GINTER)

3

2019-65

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de l'annexe 3 du Protocole général
d'organisation et d'aménagement du temps de travail concernant le Compte
Epargne Temps

Les modalités financières du Compte Épargne Temps sont intégrées dans le Protocole général
d’organisation du temps de travail de Saint-Quentin-en-Yvelines, mis en place par délibération du
19/09/2016,
Le décret n° 2018-1305 du 27/12/18 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique modifie le seuil d’accès
à la rémunération des jours placés en Compte Epargne Temps, faisant évoluer ce seuil de 20 à 15
jours.

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’application de la nouvelle règlementation ouvre ainsi droit à la possibilité d’une consommation
financière des jours épargnés en CET au-delà de 15 jours et modifie les montants forfaitaires alloués à
la rémunération des jours placés en CET comme suit:
- Pour les agents de catégorie A = 135 €
- Pour les agents de catégorie B = 90 €
- Pour les agents de catégorie C = 75 €
Après avis du Comité Technique qui se tiendra le 19/02/2019, il est proposé de modifier l'annexe 3 du
Protocole général d’aménagement du temps de travail pour SQY afin d'intégrer les nouvelles
dispositions règlementaires.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les modifications apportées à l’annexe 3 du Protocole Général d’aménagement du
temps de travail.
Article 2 : Autorise le Président à signer les documents nécessaires à la bonne application de l’annexe 3
du Protocole Général d’aménagement du temps de travail.
L'annexe 3 du Protocole pourra être mise à jour, en tant que de besoin, afin d'appliquer les textes en
vigueur concernant le CET.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

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

1

2019-67

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 au titre du Développement
Economique

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.

ECTI, CREACTIVES, ATHENA BGE YVELINES, CONVERGENCES 78 et ADIE sont des associations qui
contribuent depuis plusieurs années de manière active au développement économique de Saint-Quentinen-Yvelines, en travaillant étroitement avec SQYCub
L’association ECTI est une association qui s’appuie sur l’expérience et la technicité de cadres et
dirigeants d’entreprises à la retraite, pour contribuer au développement des entreprises locales par le
biais d’un accompagnement spécifique. Cette association met à disposition des permanences de conseils
au sein de SQYcub, elle permet également la participation et l’étude des dossiers présentés au comité
d’agrément d’Initiative SQY ainsi que le parrainage et le suivi de créateurs d’entreprises ayant obtenu un
prêt de la plateforme « Initiative SQY».

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’association CREACTIVES a pour but de mettre en relation des femmes chefs d’entreprise, créatrices
ou repreneuses afin de les aider dans leur projet et les soutenir dans leur parcours. La subvention
accordée à cette association a permis d’organiser certaines manifestations sur le territoire sur des
thématiques économiques.
L’association CONVERGENCES 78 a pour objectif la mobilisation des PME sur les secteurs de SaintQuentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy et Saclay. Son action vise à dynamiser l’activité des entreprises
en développant des synergies. La subvention 2018 a permis d’animer des réunions thématiques sur des
sujets entrepreneuriaux et sociétaux ainsi que des mises en relation au sein du réseau et le
développement de partenariats.
L’association ATHENA BGE YVELINES favorise la création d’entreprise en lien étroit avec SQYCub, où
elle assure des permanences-conseil. En outre, cette structure participe à la dynamique du territoire en
accompagnant les porteurs de projet, mais aussi en participant aux différentes animations économiques
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a pour objet notamment de financer les microentrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, plus particulièrement les chômeurs et les
allocataires des minima-sociaux, ainsi que d’accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et
après la création de leur entreprise. Cette offre de financement est complémentaire à l’offre d’Initiative
SQY. L’ADIE contribue à la dynamique de SQYCub en assurant des permanences hebdomadaires et en
animant périodiquement des ateliers.
Il est proposé d’attribuer pour l’année 2019 les subventions aux associations suivantes :

ASSOCIATIONS

MONTANT DES SUBVENTIONS
VERSEES EN 2018

PROPOSITION DE SUBVENTIONS
A VERSER EN 2019

CREACTIVES

2 000 €

2 000 €

ECTI

5 000 €

5 000 €

CONVERGENCES

2 000 €

2 000 €

ATHENA BGE YVELINES

5 000 €

5 000 €

ADIE

2 000 €

2 000 €

TOTAL :

16 000 €

16 000 €

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde les subventions figurant dans le tableau ci-dessous :

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2019

CREACTIVES

2 000 €

ECTI

5 000 €

CONVERGENCES

2 000 €

ATHENA BGE YVELINES

5 000 €

ADIE

2 000 €

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

2

2019-69

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention relative au financement 2019 - Fonds
de prêts de l'association Initiative SQY

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
L’association Initiative SQY accorde des prêts d’honneur sans intérêt à des porteurs de projet, des
dirigeants ou repreneurs d’entreprise afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire classique (Territoire
exclusivement Saint-Quentinois).
L’association Initiative SQY contribue de manière active au développement économique de SaintQuentin-en-Yvelines, dans le cadre de SQYCub. Elle contribue notamment à favoriser la création, la
reprise et le développement d’entreprises au travers d’un financement et d’un accompagnement
spécifiques.
Initiative SQY est une plate-forme labellisée Initiative France. Son financement se compose de fonds
publics et privés (SQY, Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Régional, Conseil Départemental,
EDF, THYSSEN, THALES, PCA, Banques, etc.).

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’association Initiative SQY propose différents prêts dans une logique de complémentarité avec les
financements existants :
- le prêt d’honneur création d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties personnelles
accordé à tout porteur de projet de création, d’entreprise.
- le prêt d’honneur transmission d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout repreneur d’entreprise.
- le prêt d’honneur croissance d’un montant de 5000 à 50 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé au dirigeant d’une entreprise à potentiel de plus de 3 ans, ayant un projet
de croissance incluant des prévisions d’embauche.
- le prêt d’honneur innovation d’un montant de 5000 à 100 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles, avec un différé de 12 mois maximum et une durée de remboursement jusqu’à 3
ans accordé au porteur de projet innovant au sens large (dont innovation sociale).
Saint-Quentin-en-Yvelines est membre du Conseil d’Administration de l’association Initiative SQY et
impulse à ce titre la dynamique de cette structure.

Financeurs de la structure :

2016

2017

2018

TOTAL
Depuis la création

70 000 €

135 00 €

685 000 €

150 000 €

50 000 €

890 000 €

876 000 €

%
Depuis la
création

SQY

70 000 €

CONSEIL REGIONAL
ILE DE France

50 000 €

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

145 000 €

100 000 €

150 000 €

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

0€

0€

0€

FONDS PRIVES

50 000 €

0€

20 000 €

424 950€

14,5 %

TOTAL

315 000 €

320 000 €

280 000 €

2 921 950 €

100 %

23 %

30 %

29 %

46 000 €
1,6 %

Depuis la création de l’association en 2008, 306 projets ont été financés pour un montant total de
4 859 500 € prêtés

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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Prêts décaissés :

2016

Prêts décaissés (total)

Montant des prêts décaissés

2017

2018

Total
Depuis la
création

46

36

52

306

804 000 €

521500 €

944 000 €

4 859 500 €

2 268 335 €

2 487500 €

4 339 490 €

23 687 500 €

131

182

1 023

Montant des prêts bancaires complémentaires
mobilisés

Emplois créés

125

En 2018, 52 prêts ont été décaissés pour un montant total de 944 000 €.
Quelques exemples de sociétés ayant obtenu un prêt en 2018 :
- LE SOCIAL, bar à ambiance musicale à Maurepas, prêt création de 20 000 € / 100 000€ de prêts
bancaires mobilisés. Création de 4 emplois.
- Clément BENIL, maraîcher bio à Villepreux, prêt d’honneur création de 20 000 € / 50 000€ de prêts
bancaires mobilisés.
- Société DOMA, exploitation de crèche à Plaisir, prêt d’honneur croissance de 50 000€ / 100 000€
de prêts bancaires mobilisés. Création de 5 emplois.
- Société BURGER KING, implantée à Trappes, prêt d’honneur reprise de 50 000€ / 800 000€ de
prêts bancaires mobilisés. Création de 15 emplois et maintien de 11 emplois.
Pour l’année 2019, l’association fixe son objectif à 55 prêts.

---------M. PAREJA demande si par l’augmentation de la subvention, il s’agit d’augmenter le volant de prêts.
M. NASROU répond que le taux de défaillance est extrêmement positif. La volonté est bien de faire
monter le volume d’emprunt. Il souligne la hausse d’emplois créés.
M. MALANDAIN indique qu’il faudrait choisir les sociétés à qui l’on accorde un prêt. Il cite le cas de
Burger King. Il faut porter une attention particulière aux entreprises bénéficiaires.
M. LE GALL répond que ce sont des cas de sociétés franchisées qui ont besoin d’être accompagnées.
M. NASROU confirme qu’il s’agit d’un franchisé et que ça reste créateur d’emplois. Il ajoute que le prêt
est versé à la personne physique.
---------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

34
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 21 février 2019

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de 60 000 euros à l’association Initiative SQY
Article 2 : Approuve la convention de financement avec l’association Initiative SQY
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention de financement et tous les documents y afférents
pour l’année 2019

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

3

2019-68

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de personnels de SaintQuentin-en-Yvelines auprès de l'association Initiative SQY - Subvention de
fonctionnement

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
Par délibération n°2016-585, le Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 a approuvé une
convention de mise à disposition de personnels de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de l’association
Initiative SQY pour une durée de trois ans.
Conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
une convention doit en effet organiser les modalités de la mise à disposition de personnel, qui ne peut
être accordée à titre gracieux et nécessite un remboursement de frais par l’association.
En 2018, 3 agents (1,3 équivalent temps plein) ont été affectés à la gestion administrative de cette
structure, pour un montant de 51 579,36 € brut chargés.
Ils assurent un ensemble de tâches qui concourent pour l’association à la préparation des réunions des
instances (ordre du jour, convocations, comptes rendus des assemblées générales, conseils
d’administration et comités d’agrément), au suivi comptable et financier des prêts octroyés (préparation et
mise à jour des tableaux de suivi, rapprochements bancaires, préparation des bilans, relations avec les
banques, rédaction des contrats de prêts), à la gestion des relations avec les partenaires financiers…
Afin de ne pas pénaliser l’association, il est précisé qu’une subvention de fonctionnement correspondant
à tout ou partie des montants remboursés par Initiative SQY est proposée en contrepartie.
Pour l’année 2019, SQY émettra ainsi un titre de recette annuel avant le 31 décembre 2019,
correspondant au montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à ces agents, au prorata
du taux de mise à disposition et correspondant à la présence effective de chacun des trois agents sur
l’année. En contrepartie, iI est proposé de voter un montant de subvention maximum de 50 000 €, qui
sera ajusté au moment de l’émission de ce titre de recette.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de fonctionnement à l’association Initiative SQY pour un montant
maximum de 50 000 €, qui sera ajusté au moment de l’émission du titre de recette annuel, correspondant
au montant de la rémunération et des charges sociales afférentes aux agents mis à disposition.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Approuve la convention avec l’association Initiative SQY.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Monsieur Erwan LE GALL, de rapporter le
point suivant :
4

2019-11

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de partenariat avec
TV 78, pour la production, le financement et la diffusion d'une émission dans
le domaine économique et d'une émission dans le domaine de l'emploi Année 2019

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence de développement et d’animation économique, SaintQuentin-en-Yvelines développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par la
vie économique locale que des différents acteurs qui animent celle-ci.
La télévision locale constitue un de ces outils de communication.
Une convention définit les conditions de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour la
production, le financement et la diffusion d’une émission économique, appelée 7/8 Eco.
Ce magazine a pour ambition de présenter une information pratique et de proximité sur le monde
économique local : création et développement des entreprises, valorisation des politiques économiques
et des initiatives locales en faveur du monde économique du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En 2017, un magazine dédié au secteur « emploi-formation » a été créé, portant le nom de « Mode
d’emploi ».
L’objectif de ce second magazine est notamment de présenter de courts reportages sur des entreprises
en phase de recrutement mais aussi sur des organismes de formation présents sur le territoire.
Ce magazine a donné satisfaction et il a été reconduit sur l’année 2018.
La fréquence de ces deux magazines a été adaptée, devenant mensuelle et non plus bi-mensuelle à
partir de l’été 2018.
Les termes du partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour l’année 2019 sont les suivants :
- Le format du magazine 7/8 Eco est mensuel, pour un montant annuel de 21 000 € TTC, (2 100 € par
numéro, 10 numéros facturés par an).
- Le format du magazine « Mode d’emploi » est également mensuel, pour un montant annuel de
21 945 € TTC (2 194,50 € par numéro, 10 numéros facturés par an).
Chacun des numéros sera multi-diffusé à des horaires fixes pendant une période d’un mois.
Le nombre minimum de diffusions est de 8 par semaine.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour la
production et la diffusion d’une émission dans le domaine de l’économie pour un montant fixé
forfaitairement à 2 100 € TTC par numéro, et un montant annuel de 21 000 € TTC (10 numéros facturés
de janvier à décembre 2019).
Article 2 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour la
production et la diffusion d’une émission dans le domaine de l’emploi pour un montant fixé forfaitairement
à 2 194,50 € TTC par numéro, et un montant annuel de 21 945 € TTC (10 numéros facturés de janvier à
décembre 2019).
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer chacune des conventions de partenariat.

Adopté à l'unanimité par 50 voix pour , 19 abstention(s) ( Mme RENAUT, M. BESSEAU, M.
DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme HAMARD,
Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme MARY, Mme VILAIN,
Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MIRAMBEAU)

---------Mme GRANDGAMBE demande où en est-on sur le plan financier et du rapprochement avec le
Département ? La multiplication des subventions révèle une fragilité économique. Les entreprises mises
à l’honneur dans les émissions pourraient par exemple participer au financement de la chaîne.

Le Président propose de présenter le sujet ultérieurement en présence de M. MAZAURY.
TV78 obtient de bons résultats. Cela a un coût mais les partenaires en présence sont puissants ; la
recherche de nouveaux partenaires est en cours et en bonne voie.
M. LE GALL salue le travail de TV78. Il trouve que ces 2 émissions ont pris leur rythme. Elles s’inscrivent
dans une dynamique de développement économique. Il remercie les journalistes qui suscitent l’intérêt
des téléspectateurs.
Le Président rappelle que TV78 est fortement orientée vers le développement économique comme l’est
l’agglomération.
----------

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

2019-64

Saint-Quentin-en-Yvelines - Débat d'orientation du Règlement Local de
Publicité intercommunal.

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La 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 Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi),
Le RLPi doit être élaboré conformément à la procédure d’élaboration des PLUi en application de l’article
L581-14-1 du code de l’environnement.
Le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines du 20 septembre 2018, a approuvé l’élaboration
d’un RLPi.
Les objectifs du RLPi ont été définis, dans la délibération n° 2018-234 en date du 20 septembre 2018,
comme suit :
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°2016-925 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.
En vue de rédiger le RLPi un diagnostic a été établi et porté à connaissance du public, des associations
de commerçants, des associations de protection de l’environnement et des professionnels de l’affichage.
Des débats ont été organisés au sein de chaque conseil municipal des communes que forment
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, afin de présenter les orientations générales du RLPi.
- Orientations envisagées pour les publicités et les préenseignes :
Orientation 1 : permettre une dérogation à l’interdiction relative de publicités et préenseignes aux abords
de certains secteurs patrimoniaux uniquement sur le mobilier urbain publicitaire,
Orientation 2 : simplifier les zonages existants pour harmoniser les règlementations locales,
Orientation 3 : réduire la densité publicitaire et le format publicitaire,
Orientation 4 : fixer une plage d’extinction nocturne pour les publicités et préenseignes lumineuses et
limiter l’impact des dispositifs numériques,
Orientation 5 : réduire la place des bâches publicitaires dans le paysage intercommunal,
Orientation 6 : interdire l’implantation de publicités et préenseignes lumineuses sur toiture.

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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-

Orientations envisagées pour les enseignes :

Orientation 1 : limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires et la saillie de ces dernières,
Orientation 2 : réduire l’impact des enseignes sur toiture,
Orientation 3 : éviter l’implantation d’enseignes dans des lieux qualitatifs : arbres, auvents, marquises,
etc.,
Orientation 4 : améliorer la qualité et l’insertion des enseignes scellées au sol ou installées directement
sur le sol,
Orientation 5 : règlementer les enseignes sur clôture,
Orientation 6 : règlementer les enseignes numériques,
Orientation 7 : renforcer la réglementation sur les enseignes temporaires.
Dans l’objectif de formaliser la démarche, Saint-Quentin-en-Yvelines doit à son tour ouvrir un débat sur
les orientations du RLPi, au sein du conseil communautaire et prendre une délibération de principe.

---------M. GARESTIER présente les orientations du RLPI (cf. document joint en annexe).
M. LEFEVRE souhaite savoir si la perte de recettes pour les communes a été évaluée par
l’agglomération.
Le Président répond qu’il faut mesurer l’impact financier ; cela est important.
M. GARESTIER précise que les recettes de la taxe locale sur la publicité resteront aux communes ; elle
est évaluée à 1,2 millions d’euros sur les 12 communes dont le plus gros bénéficiaire est Coignières. Ce
sont les enseignes qui génèrent le plus de recettes. La volonté de ce RLPI est de limiter le nombre de
publicités et pas des enseignes. L’impact fiscal va être très limité. Les études ont été menées et un retour
sera fait aux communes. Il y a beaucoup d’enseignes sans déclaration et donc il conviendra d’être vigilant
sur ce point.
M. PAREJA souligne l’objectif de limiter la pollution lumineuse. Selon lui, le RLPi ouvre des possibilités
qui ne vont pas dans le sens de la limitation. Quand les zones d’activités sont imbriquées avec les zones
résidentielles, la publicité va augmenter donc la simplification des zones pose problème.
Il s’étonne des règles de publicité dans les zones résidentielles. Il propose que la restriction prévue le
long de la voie de chemin de fer d’un écart de 200 mètres entre deux publicités soit appliquée aux zones
résidentielles.
Par ailleurs, les écrans numériques plus invasifs ne vont pas dans le sens d’une diminution de la pollution
visuelle. Ce sont des publicités plus agressives. Il évoque le grand débat qui s’est déroulé à l’UVSQ qui
relaie les inquiétudes notamment des trentenaires quant à la transition écologique. Les écrans
numériques énergivores vont à l’encontre du PCAET voté à l’unanimité.
La protection aux abords des écoles est à privilégier. Il n’est pas prévu d’extinction du mobilier urbain
publicitaire, ce qui pose problème.
Les orientations du RLPi vont dans le bon sens mais il y a encore trop de possibilités ouvertes au
développement de la publicité sur le territoire.
Il évoque également la réunion publique du 12 novembre dernier sur le RLPi. Il aurait aimé une meilleure
prise en compte de la participation citoyenne telle l’association champ libre par exemple.
M. FISCHER rejoint les propos de M. PAREJA. Le RLP de Coignières est plus restrictif que la proposition
de RLPi. Il craint de voir fleurir des panneaux publicitaires dans sa ville. Il faut selon lui retravailler sur les
zonages, les lumières. Il souligne la volonté de limiter la publicité sur la RN10.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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M. HOUILLON précise que le RLPi répond à un engagement national pour l’environnement, le PCAET.
Magny-les-Hameaux appartient au PNR donc il y a peu de publicités et d’enseignes ce qui ne nuit pas
aux commerces. Il n’est pas favorable aux publicités numériques et souhaite que les espaces scolaires
soient protégés de la publicité.
M. MALANDAIN évoque la RN 10, le couloir ferroviaire et la nécessaire limitation des publicités. Il cite
également l’exemple de la zone d’activités de Trappes-Elancourt ; il est pour l’interdiction des panneaux
sur clôture dans les zones d’activités.
Il s’interroge sur les panneaux d’annonces immobilières qui restent bien au-delà de la durée de vente ou
de location.
M. OURGAUD précise que la perte financière pour la ville de Montigny-le-Bretonneux s’élève à environ
500 000 euros, ce qui implique une révision de l’AC.
M. GARESTIER s’étonne de ce chiffre qui ne lui semble pas correct.
Mme LETARNEC entend le travail fait. Le RLP de Guyancourt est plus restrictif que le RLPi. Elle ne
souhaite pas de développement de panneaux publicitaires dans sa commune. Plus de la moitié de la ville
est en zone protégée. Elle évoque les publicités sexistes et non adaptées aux jeunes enfants ; il faut faire
attention aux abords des écoles, des crèches, des gymnases…Il faut les préserver.
M. GARESTIER souligne l’interdiction des publicités et des pré-enseignes dans les zones d’habitat en
dehors du mobilier urbain. Trois contrats sont en cours de renouvellement à Villepreux, Maurepas et
Montigny-le-Bretonneux. Il faudra prévoir la limitation de la publicité dans ces contrats ; toutefois, s’il n’y a
pas de publicité, il n’y a pas de financement du mobilier urbain.
Il revient sur la problématique de la RN10 avec la SNCF et des propriétaires différents selon les
parcelles. Des contrats ont été signés avec des afficheurs. On peut imposer une distance minimum.
Il évoque le travail avec les services et les élus des communes qui doivent remonter les éléments aux
Maires.
Il évoque l’extinction lumineuse qui est un sujet à traiter collectivement.
Il cite les différentes étapes de concertation qui a été large (réunion publique, concertation numérique,
registres dans les communes, débats dans les conseils municipaux, réunions avec les associations
environnementales, les commerçants…). Il faut faire attention à ne pas se faire spolier un débat par les
minorités agissantes. C’est un texte sensible sur lequel il va falloir trouver un consensus entre les
différents partenaires afin d’aboutir à un texte équilibré.
La publicité numérique n’est autorisée que dans les zones d’activités économiques. Sur le domaine
ferroviaire, l’interdiction est prévue sur les clôtures. Concernant les panneaux d’annonces immobilières, il
est prévu une déclaration préalable obligatoire.
A propos de la taxe locale de publicité, l’impact budgétaire par commune doit être mesuré précisément.
M. GUIGUEN indique que la simulation doit donner des chiffres par commune.
M. GARESTIER ajoute que la publicité est interdite dans les zones d’habitat donc aux abords des écoles
hors mobilier urbain ; cela peut être régi dans les contrats des communes avec les afficheurs.
Le Président propose d’envoyer un courrier aux agences immobilières du territoire pour retirer les
panneaux à vendre et à louer.
M. LE GALL souhaiterait faire une remarque sur les mails reçus, il aimerait une application stricte du
Règlement Général pour la Protection des Données.
----------

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 : Prend acte que le débat sur les orientations générales du RLPi, a bien eu lieu dans les douze
communes que forment le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et en conseil communautaire le 21
février 2019.
Prend acte par 67 voix pour , 2 abstention(s) ( M. LEFEVRE, Mme GUERNON)

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Monsieur Othman NASROU, de rapporter le
point suivant :
1

2018-342

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion au Groupement d'Intérêt Public (GIP)
Activity'-Désignation d'un représentant
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
Le Département et la Préfecture des Yvelines ont créé en avril 2015 une agence d'insertion commune
dénommée ActivitY', sous la forme d'un Groupement d'intérêt Public (GIP), qui a pour objectif de
développer et promouvoir de nouvelles solutions de lutte contre les situations d'exclusion
socioprofessionnelle des Yvelinois.
Le public visé est tout particulièrement constitué des bénéficiaires du RSA.
Depuis, Pôle Emploi, la Caisse d'Allocations Familiales ainsi que la Communauté Urbaine Grand Paris
Seine et Oise (GPSO), la FRTP (Fédération des travaux publics d’Ile de France), le Département des
Hauts de Seine, ayant rejoint le GIP, l'offre d'actions en faveur de l'insertion et de l'accès ou du retour à
l'emploi des Yvelinois est progressivement élaborée et structurée dans le cadre de cet outil, dont les
missions sont les suivantes:
- Contribuer au développement de nouvelles solutions de mise en activité des bénéficiaires du RSA;
- Favoriser l'innovation sociale en proposant de nouveaux modes d'intervention pour les bénéficiaires du
RSA mais aussi les publics menacés par des situations d'exclusion socioprofessionnelle (jeunes,
résidents des Quartiers politique de la ville, Demandeurs d’emploi de longue durée) ;
- Développer un système de gestion et d'évaluation commun de la politique d'insertion pour favoriser
l'adhésion à une stratégie d'action concertée ;
La recherche et le développement d'actions mutualisées avec l'Etat et le Département des Yvelines dans
le domaine de l'insertion nécessitent d'organiser le partenariat entre ces différents acteurs, dont SQY
avec le pilotage du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) est partie prenante, afin de développer
complémentarité, convergence et synergies.
L’adhésion au GIP permettra ainsi de faciliter la mise en œuvre d'actions communes et simplifiera les
prises de décisions pour mener les démarches et actions favorisant l'accès ou le retour à l'emploi des
habitants du territoire.
L’adhésion de Saint-Quentin-en-Yvelines sera validée lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire du
GIP le 9 avril 2019.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Un représentant de SQY doit être désigné au sein du GIP Activity’.
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de voter à main levée conformément à l’article L212121 du Code général des Collectivités territoriales.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’adhésion de Saint-Quentin-en-Yvelines au Groupement d’Intérêt Public Activity’ à
compter de l’année 2019
Article 2 : Approuve la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public Activity’
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement et
toutes les pièces afférentes à cette adhésion
Article 4 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du GIP
Activity’
Article 5 : est candidat :
Monsieur Erwan LE GALL
Article 6 : est élu :
Monsieur Erwan LE GALL
ayant obtenu la majorité absolue des scrutins exprimés

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 6 abstention(s) ( Mme RENAUT, M. BESSEAU, M. DELIGNE,
Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE) , 1 ne prend pas part au vote ( M. LE GALL)

Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire délégué à l’Emploi et l’Insertion Professionnelle,
rapporte les points suivants :
2

2019-8

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec les associations Cité des
Métiers, Face et Mission Locale SQYWAY 16/25 - Recrutement d'un agent
d'accueil bâtiment rue des Hêtres à Trappes.

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
Le bâtiment situé au 1, rue des hêtres à Trappes accueille 4 structures : les associations Face, Cité des
Métiers, Mission Locale SQYWAY 16/25 et le PLIE de Saint-Quentin-en-en-Yvelines, réparties sur 3
niveaux dans le bâtiment.
Pour assurer l’accueil et l’orientation des visiteurs au sein du bâtiment, il a été décidé de recruter un
agent d’accueil, cette fonction étant assurée jusque-là par la Cité des Métiers, située au rez-de-chaussée
du bâtiment.
La Cité des Métiers se chargera du paiement du salaire de l’employé recruté pour ce poste.
Le coût de l’agent d’accueil sera pris en charge par les quatre structures présentes dans le bâtiment à
hauteur de 25% chacune. Les associations Face, Mission Locale SQYWAY 16/25 et SQY règleront
trimestriellement et à terme échu à la Cité des Métiers leur quote-part, correspondant à une somme
forfaitaire de 2 000 euros mensuels divisés par 4, soit 500 euros par mois.

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’agent est recruté en contrat à durée déterminée pour une période d’un an. Sauf refus de reconduire la
convention par l’un des quatre co-contractants 3 mois maximum avant la date d’échéance, le contrat sera
reconduit pour une nouvelle durée d’un an aux mêmes conditions.

---------M. LE GALL salue le travail de la communication sur la signalétique.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention avec les associations Face, Cité des Métiers et Mission Locale
SQYWAY 16-25 relative à l’embauche d’un agent d’accueil bâtiment rue des Hêtres à Trappes.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les
documents y afférents.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

3

2019-7

Saint-Quentin-en-Yvelines-Adoption de la programmation 2019 du Plan Local
pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) et de son nouveau plan de financement.

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 06 février
2019.
Les interventions en matière de promotion de l’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté du Fonds
Social Européen (FSE) visent à améliorer la qualité de l’offre d’insertion, en soutenant notamment les
différents acteurs porteurs du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
L’objectif majeur du PLIE est en effet de lutter contre les exclusions et les discriminations et de permettre
aux personnes éloignées de l’emploi de retrouver une place sur le marché du travail par la mise en
œuvre de dispositifs favorisant la levée des freins professionnels à l’emploi.
Le PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines s’attache tout particulièrement dans son premier volet à
l’accompagnement renforcé et individualisé des publics bénéficiaires de minima sociaux (RSA…),
demandeurs d’emploi de longue durée, et en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle, sur le
territoire de 7 communes (correspondant au périmètre de la CASQY avant 2016).
Le deuxième volet fort de la programmation du PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines concerne les
prestations en relation avec les entreprises et la recherche d’emploi.
Enfin, le troisième volet concerne la programmation des actions dites « étapes de parcours ».
La programmation 2019 s’inscrit pleinement dans ces 3 axes.

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 mise en œuvre des actions du PLIE est opérée par :
- Une structure d’Animation et de Coordination constituée de 4 agents de SQY : une Directrice, une
Assistante, une Gestionnaire de Base de données ainsi que, à compter du 1 er janvier 2019, 0,3 ETP
d’une
assistante administrative.
- 7 marchés pour la réalisation des accompagnements. Le Marché lot 3 « Accompagnement renforcé
Renforcement Trappes/Guyancourt », passé avec l’association CPCV Ile de de France n’a pas été
reconduit pour l’année 2019, mais le lot 1 portant également sur « l’Accompagnement renforcé » et
également attribué CPCV Ile de de France a été augmenté de 10% par rapport au montant du
marché
initial, pour permettre de conserver le même niveau d’accompagnement, notamment sur
les deux
communes de Trappes et de Guyancourt.
Dans ce contexte, le coût prévisionnel des actions de la programmation 2019 s’élève, hors dépenses
directes et indirectes de formations, à 858 689,58 € dont 429 344,79 € (50%) sont financés par SaintQuentin-en-Yvelines et 429 344,79 € (50%) co-financés par le Fonds Social Européen (FSE).
A ces dépenses viennent s’ajouter des dépenses directes de formation éligible d’un montant de 1 100 €
co-financées à 50% par le Fonds Social Européen (FSE) et des dépenses indirectes, calculées
forfaitairement (40% des dépenses indirectes de personnel) et prises en charges à 100% par le Fonds
Social Européen.
Le tableau ci-joint récapitule les actions et les financements correspondant à cette programmation, dont :
Dépenses directes : dispositifs 1, 2 et 3 : 858 689,58 € dont 429 344,79 € (50%) € sont cofinancés par le
Fonds Social Européen (FSE) et 1 100 € de formation également cofinancés à hauteur de 50% par le
FSE.
Dépenses indirectes : forfait option de coûts simplifiés (OCS) : 46 104 € pris en charge à 100 % par le
Fonds Social Européen.
Le Conseil départemental des Yvelines, depuis le 1er janvier 2015, est l’organisme intermédiaire
gestionnaire du Fonds Social Européen Axe3. C’est donc désormais par son intermédiaire que les
financements européens doivent être sollicités.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte la programmation 2019 du PLIE et son nouveau plan de financement, pour un montant
total de 905 893,58 € dont 475 998,79 € sont cofinancés par le Fonds Social Européen.

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

2019-19

Villepreux - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Modification simplifiée n°1 Modalités de la mise à la disposition du public.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 05 février 2019.
A la demande de la commune, une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Villepreux, dont la révision a été approuvée par délibération du Conseil communautaire n°2017226 en date du 29 juin 2017, est engagée.
Cette procédure a pour objet la création d’un emplacement réservé au bénéfice de Saint-Quentin-enYvelines, pour la réalisation d’une voirie s’inscrivant dans l’esquisse d’un projet d’aménagement
d’ensemble dans le cadre de la mise en œuvre de l’OAP n° 3 – secteur de l’ex-RD 98, de l’entrée de Ville
de la pointe à l’ange à la zone d’activités du Trianon.
Cette création s’inscrit en cohérence avec les axes un et deux du Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du PLU de la commune.
L’objectif final étant que le document d’urbanisme permette une mise en œuvre répondant aux
orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) notamment ses
axes un et deux.
Les modifications opérées à l’occasion de la présente procédure ne concernent que la zone 1AUa,
laquelle correspond au secteur de l’OAP n°3 dont l’objectif est de réaliser une opération d’aménagement
d’ensemble.
Les modifications apportées ne concernent ainsi que le plan de zonage.
L’article L.153-47 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de modification, l'exposé de ses motifs et,
le cas échéant, les avis émis par les personnes publics associées sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Il revient au Conseil
Communautaire de préciser les modalités de cette mise à disposition.
Il est ainsi proposé de :
- mettre à disposition du public le dossier du projet de modification simplifiée et les pièces qui
l’accompagnent ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public,
du lundi 29 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019 inclus en Mairie de Villepreux, Place Pierre Mendès
France 78450 Villepreux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public et au siège de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la
Couldre, 78192 Trappes aux jours habituels d’ouverture au public de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;
- les modalités de ladite mise à disposition seront portées à la connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition au moyen :
- d’un affichage de la délibération portant organisation de ladite mise à disposition, au siège de la
Communauté d’agglomération et en mairie de Villepreux pendant toute la durée de la mise à
disposition du public,
- d’un avis d’information au public inséré dans au moins 1 journal régional ou local diffusé dans le
département et placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la commune de
Villepreux et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant
toute la durée de la mise à disposition du public.
Pendant la durée de la mise à disposition, chacun pourra prendre connaissance du projet de modification
et de l’exposé des motifs, et consigner éventuellement ses observations sur le registre destiné à cet effet.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le projet de modification simplifiée sera aussi consultable sur le site internet de SQY : www.sqy.fr.
A l'issue de la mise à disposition, le Président de la Communauté d'agglomération en présentera le bilan
devant le conseil communautaire, qui en délibèrera.
Puis le conseil adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des
observations du public par délibération motivée.

Le Conseil municipal de Villepreux par la délibération en date du 5 février 2019 a formulé un avis
favorable au projet de modification simplifiée du PLU de la commune et aux modalités de mise à
disposition du public dudit projet.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1: Formule un avis favorable à la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villepreux approuvé par délibération du Conseil
communautaire en date du 29 juin 2017, dans le but de créer un emplacement réservé pour voirie au
bénéfice de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Article 2 : Précise que le dossier du projet de modification simplifiée et les pièces qui l’accompagnent
ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations du public seront mis à
disposition du public du lundi 29 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019 inclus en Mairie de Villepreux, Place
Mendès France, 78450 Villepreux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public et au siège de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la
Couldre, 78192 Trappes aux jours habituels d’ouverture au public de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ;
Article 3 : Précise que les modalités de ladite mise à disposition seront portées à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition au moyen :
- d’un affichage de la délibération portant organisation de ladite mise à disposition, au siège de la
Communauté d’agglomération et en mairie de Trappes pendant toute la durée de la mise à disposition du
public,
- d’un avis d’information au public inséré dans au moins 1 journal régional ou local diffusé dans le
département et placardé dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la commune et au
siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant toute la durée de la
mise à disposition du public ;
Article 4 : Dit que le projet de modification simplifiée sera aussi consultable sur le site internet de SQY :
toute la durée de la mise à disposition www.sqy.fr.
Article 5 : Dit que préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée aura été
notifié aux personnes publiques associées concernées, et que, le cas échéant, leurs avis seront joints au
dossier mis à disposition du public ;
Article 6 : Dit qu’à l'issue de ladite mise à disposition, le Président de la Communauté d'agglomération
en présentera le bilan devant le conseil communautaire. ;
Article 7 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M. le Préfet des Yvelines ;
- M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires ;
- M. le Maire de Villepreux

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 1 abstention(s) ( Mme COTE-MILLARD)
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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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Madame Alexandra ROSETTI de rapporter le
point suivant :
1

2019-43

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Quartier des Merisiers et de la Plaine de
Neauphle - Projet de Rénovation Urbaine de Trappes-en-Yvelines - Convention
attributive de subvention de la phase de maturation du projet d'innovation
avec l'ANRU

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 05 février 2019.
Le 12 décembre 2014, une convention a été approuvée entre l’Etat et l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) relative au Programme d’Investissements d’Avenir, et notamment son action
« Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain en vigueur.
Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Trappes ont candidaté conjointement à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt ANRU+, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, initié par l’ANRU en 2017, et
notamment son volet 1 « innover dans les quartiers », dispositif ayant pour vocation à renforcer le réseau
de l’innovation dans le renouvellement urbain. Ce dossier décrit le projet d’innovation pour le quartier
politique de la ville des Merisiers et de la Plaine de Neauphle, situé sur la ville de Trappes et inscrit au
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. Ce dossier présente, pour atteindre les
objectifs fixés, un programme d’études visant à enrichir le projet de renouvellement urbain sur les thèmes
suivants : mobilité, procédés constructifs (recyclage des matériaux issus des démolitions, circuits courts)
et performance énergétique à l’échelle du quartier, dans l’optique de décliner une stratégie bas carbone.
Le courrier du Directeur Général de l’ANRU en date du 1er août 2017 a notifié au porteur de projet la
validation du programme d’études et d’ingénierie et autorisé son démarrage anticipé dans l’attente de la
contractualisation.
Par ailleurs, le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain,
approuvé par délibération n°2018-56 du 11/04/2018 et signé le 12 avril 2018, portant sur les projets de
Trappes et La Verrière, a décrit le projet d’innovation, le programme d’études et d’ingénierie global et le
montant de la subvention attribuée.
La présente convention attributive de subvention a pour objet de déterminer les conditions dans
lesquelles l’ANRU participe au financement des études et des missions d’ingénierie. Elle fixe les
montants prévisionnels et le cadre précis du financement des études et missions d’ingénierie conduites
par Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à réaliser certaines études ou missions d’ingénierie dans le respect
du programme d’études et d’ingénierie et des objectifs tels que décrits en annexe n°3 de la convention,
avec la répartition financière suivante :

Intitulé de
l’étude ou mission d’ingénierie

Montant total HT
prévisionnel de
l’étude ou
mission
d’ingénierie
(assiette de
subvention PIA)

Mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’étude de la
faisabilité, la définition et la mise en
œuvre d’une stratégie recyclage in
35 000,00 €
situ, et la valorisation des matériaux
de construction générés par le projet
de renouvellement urbain à l’échelle
du quartier

Financement SQY
Taux de
Montant
subvention maximum de la
PIA
subvention PIA Montant total HT

80 % %

28 000,00

7 000,00 €

80

Étude relative à la mise en place
d’une filière de matériaux biosourcés et l’évolution des procédés
constructifs

35 000,00 €

80 % %

28 000,00

7 000,00

Étude de faisabilité de mise en
place d’un réseau électrique
intelligent

36 250,00 €

80%

29 000,00

7 250,00

TOTAL

106 250,00 €

85 000,00

21 250,00

Le coût total des études s’élève à 106 250,00 € HT, réparti de la façon suivante :
-

ANRU+ : 85 000,00 € HT
SQY
: 21 250,00 € HT

Ces études sont inscrites à la Programmation Pluriannuelle d’Investissements 2018-2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Approuve la convention attributive de subvention des projets de renouvellement urbain de
Trappes – Quartier des Merisiers et de la Plaine de Neauphle avec l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU).

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

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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Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-Président, en charge de l’Habitat, rapporte les points suivants :

2

2019-44

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'équilibre Habitat Activités 2019/2023
entre l'Etat et Saint-Quentin-en-Yvelines

Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil

3

2019-47

Saint-Quentin-en-Yvelines-Approbation du règlement communautaire
d'attribution d'une aide financière pour soutenir la création de logement
locatif social

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 05 février 2019.
Dans le cadre de sa compétence communautaire équilibre social de l’habitat, Saint-Quentin-en-Yvelines
a voté par délibération n°2018-401 son Programme Local de l’Habitat (PLH) le 20 décembre 2018. Pour
répondre à son orientation 3 : de rééquilibrer l’offre sociale, la fiche action n°10 a pour objet de favoriser
la mixité sociale et faciliter les parcours résidentiels au sein du parc social de l’agglomération et des
quartiers politique de la ville.
En parallèle, l’agglomération a signé, en avril 2018 suite à la délibération n°2018-56 du conseil
Communautaire du 11 avril 2018, un protocole de préfiguration de la rénovation urbaine, autorisant la
démolition anticipée de 492 logements et le fléchage de la reconstitution d’une centaine de logements.
Toutefois d’autres démolitions sont envisagées, les études urbaines sont en cours. De façon théorique le
volume maximum de démolitions pourrait atteindre un millier de logements à reconstituer.
Au regard de ce double contexte, il s’agit donc d’encourager la régulation de l’offre locative sociale (PLAIPLUS-PLS) notamment en facilitant la sortie d’opération de logements locatifs sociaux en priorité sur les
communes dites déficitaires SRU, mais aussi de faciliter la sortie des opérations en reconstitution de
l’offre pour participer à la dynamique de rénovation urbaine.
Ainsi, l’agglomération a souhaité réviser son règlement communautaire d’attribution d’aide financière pour
soutenir la création de logements locatifs sociaux.
Le principe d’octroi de cette subvention communautaire auprès du bailleur social s’inscrit dans une
logique de plus-value de l’opération dans sa qualité urbaine et environnementale au profit du locataire et
uniquement pour les opérations avec un bilan financier déséquilibré.
La modularité de l’aide s’applique en fonction du type de foncier (privé, communal, communautaire), de la
localisation (communes déficitaires SRU) et du fléchage en reconstitution de l’offre démolie.
Sur la base des opérations éligibles, la commission Aménagement et Mobilités validera la participation
financière qui sera inscrite dans le budget N+1. L’assiette maximum de la subvention oscille de 2 000 € à
4 500 € par logement. Le détail sera déterminé par une convention financière.
La subvention est versée à hauteur de 30% au moment de la Déclaration d’Ouverture du Chantier (DOC)
et le solde (70%) à la réception de la Déclaration d’Achèvement et de conformité de Travaux (DAACT),
comme résumé 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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Montant maximum de l’aide en € par logement en fonction des critères et du type de foncier et au
regard d’un bilan d’opération déséquilibré
Foncier SQY

Foncier Ville

Foncier privé

Moins de 30
logements

Plus de 30
logements

Plus de 30
logements

0

3 500

2 000*

En reconstitution 4 500

0

4 500

2 500*

Hors
reconstitution

0

0

0

0

4 500

2500*

Hors ZAC
Hors
reconstitution

ZAC

3 500

Déficitaire SRU

0
Non déficitaire
SRU pour des
opérations de
qualité
En reconstitution 4 500

En fonction
du bilan

En fonction
du bilan

* en cas d’opération mixte avec du privé, une vigilance sera effectuée pour éviter la spéculation immobilière (la
référence étant l’avis des domaines).

En contrepartie de cette subvention, un droit de réservation représentant au moins à 10% du programme
subventionné est demandé et s’ajoute aux 20% de logements réservés au titre de l’éventuelle garantie
d’emprunt accordée par la Communauté d’agglomération.

---------M. HUE demande s’il est prévu que les aides financières soient graduées en fonction du type de
logement social (PLAI, PLUS, PLS). Il rappelle qu’en Ile-de-France, 50 000 personnes sont logées dans
des centres d’hébergement d’urgence ou à l’hôtel et ne peuvent accéder au logement très social qu’il
faudrait faciliter.
M. MALANDAIN explique que les obligations en matière de PLAI sont inscrites dans le PLHi ; la
répartition donc des différents types de logement social est inscrite dans le PLHi.
Il ajoute qu’en contrepartie de cette aide financière, la réservation en terme de logements est de 30% au
lieu des 20%.
M. COQUARD pense qu’il faut travailler autant sur l’accès à l’emploi que sur l’accès au logement des
personnes sans ressources.
M. HUE ajoute qu’il existe des travailleurs pauvres qui ne peuvent prétendre au logement.
Mme BEAUGENDRE précise qu’en Ile-de-France, 73% des citoyens sont éligibles au logement social.
---------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le règlement communautaire d’attribution d’une aide financière pour soutenir la
création de logement locatif social.

Adopté à l'unanimité par 59 voix pour , 10 abstention(s) ( M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme
ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, Mme
VILAIN, Mme GRANDGAMBE)

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

2019-10

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la charte du département Énergie
et Climat - ARENE de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) Île-deFrance-Attribution d'une subvention de 3 200 euros à l'IAU Ile de France.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 05 février 2019.
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sont des outils d’animation du territoire qui définissent
les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre
efficacement, s’y adapter, et favoriser la transition énergétique (efficacité énergétique, sobriété
énergétique, développement des énergies renouvelables) en cohérence avec les engagements
internationaux de la France tout en intégrant les enjeux de qualité de l’air.
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 gaz à effet de serre
(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.
La proximité des collectivités avec les acteurs locaux permet aux collectivités d’agir avec eux via des
actions multi-partenariales et ainsi d’engager une action résolue et continue et faire évoluer les
comportements au quotidien.
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

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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-

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.

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 mesures action-évaluationprogression.
L’Île-de-France s’est engagée depuis longtemps dans la lutte contre les changements climatiques et pour
une politique énergétique ambitieuse. Depuis 1994 l’ARENE Île-de-France accompagne les territoires
franciliens dans leurs démarches énergie climat. Elle met en œuvre les principes du développement
durable :
Pour contribuer au déploiement d’une culture énergie climat qui favorise la prise de conscience ;
Pour accompagner les acteurs dans leurs projets d’efficacité énergétique et d’énergies
renouvelables ;
Afin de favoriser le développement de projets de territoires tels que les Plans climat, les Agendas
21, la lutte contre les précarités énergétiques….
L’ARENE détecte et valorise les bonnes pratiques, expérimente et dissémine les démarches innovantes,
défriche de nouveaux sujets qu’elle partage au sein des réseaux qu’elle anime. Le plus grand nombre
d’acteurs doit partager ces enjeux cruciaux pour l’évolution de notre région ; l’ARENE y contribue au
quotidien.
Depuis août 2017, l’ARENE est le Département Énergie et Climat de l’Institut d'aménagement et
d'urbanisme Île-de-France (IAU).
L’Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) Île-de-France, dans le cadre de leur accompagnement des
territoires dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, possède une approche
incontournable pour les EPCI en démarche PCAET et les territoires engagés dans la transition
énergétique et écologique.
L’intégration de l’instance de pilotage de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France par
Saint-Quentin-en-Yvelines permettra de pouvoir s’appuyer sur l’expertise de cette institution et sur
l’ensemble des études menées par l’IAU. Il sera un atout majeur pour mener à bien les actions et projet
du PCAET de SQY.
Pour l’année 2019, il est donc proposé d’intégrer l’instance de pilotage de l’IAU et de verser une
subvention de 3 200 euros à cette structure.
Pour ce faire, il est nécessaire d’approuver la charte du département Énergie et Climat - ARENE de l’IAU
qui précise notamment ses missions et sa gouvernance.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la charte du département Énergie et Climat - ARENE de l’Institut d'aménagement et
d'urbanisme (IAU) Île-de-France.
Article 2 : Attribue une subvention de 3 200 euros à l’IAU ile de France au profit de son département
ARENE Energie-Climat et autorise le Président ou son représentant à signer les documents afférents.

Adopté à l'unanimité par 68 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( Mme COTE-MILLARD)
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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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

2019-22

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion de la commune de Cernay la Ville au
SEY 78

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
En date du 21 novembre 2018, le SEY 78 a informé par courrier la Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines que la commune de Cernay la Ville a demandé son adhésion au SEY 78 pour
la compétence électricité.
A cet effet et conformément à l’article L 5211-18 du code général des collectivités territoriales, SaintQuentin-en-Yvelines dispose d’un délai maximum de trois mois pour se prononcer sur cette adhésion. A
défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable.
Il convient donc de se prononcer sur cette adhésion.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’adhésion au SEY 78 de la commune de Cernay la Ville pour la compétence
électricité.

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 les
points suivants :
1

2019-16

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la modification des statuts du
SMGSEVESC portant changement de sa dénomination en AQUAVESC

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Le Syndicat Mixte pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SMGSEVESC) a
pour objet la production et la distribution d’eau potable dans les départements des Yvelines et des Hauts
de Seine.
Saint-Quentin-en-Yvelines est compétent en matière d’eau potable pour l’ensemble des 12 communes
composant la Communauté d’Agglomération.

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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Saint-Quentin-en-Yvelines adhère au SMGSEVESC pour les communes de Guyancourt, Montigny-leBretonneux, Trappes, Voisins-le-Bretonneux, Élancourt (pour les trois quartiers de la Clef Saint Pierre,
des 7 Mares et de la Nouvelle Amsterdam), La Verrière, Villepreux, Plaisir, Coignières, Maurepas et des
Clayes-sous-Bois.
Par délibération du 13 décembre 2018, le comité syndical du SMGSEVESC, afin de faciliter son
identification auprès des organismes et prestataires extérieurs, a approuvé à la majorité des membres
présents le changement de dénomination du syndicat en AQUAVESC et le changement de logo.
Par courrier du 17 décembre 2018, le SMGSEVESC a demandé à Saint-Quentin-en-Yvelines de se
prononcer sur la modification statutaire et ce, dans un délai de trois mois, conformément à la procédure
prévue à l’article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la modification de l’article 1 des statuts du Syndicat Mixte pour la Gestion du Service
des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SMGSEVESC) portant changement de sa dénomination en
AQUAVESC.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

2

2019-28

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion de la Métropole du Grand Paris au
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB)

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) a pour objet d’animer la mise en œuvre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre, sur l’intégralité de son périmètre,
pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière, maitriser les risques d’inondation/ruissellement et
reconquérir les milieux aquatiques et naturels. Pour ce faire, les collectivités adhérentes au Syndicat lui
confient la mission d’animation et de concertation au titre du 12° du I du L.211-7 du code de
l’environnement,
Celui-ci intègre le territoire des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le bassin versant de la
Bièvre sur Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux,
Dans le cadre de sa mission et afin de regrouper l’ensemble des acteurs de l’eau et de l’assainissement,
le SMBVB a sollicité, par courrier en date du 17 avril 2018, l’adhésion de la Métropole du Grand Paris du
fait de sa prise de compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018,
Par délibération n°CM2018/09/28/09 en date du 28 septembre 2018, la Métropole du Grand Paris a ainsi
sollicité son adhésion auprès du SMBVB, sur la base des statuts approuvés le 14 novembre 2016,
Par délibération du 9 novembre 2018, le Comité Syndical du SMBVB a approuvé l’adhésion de la
Métropole de Paris et, de ce fait, conformément à l’article L5214-27 du CGCT, sollicite, par courrier du 10
décembre, l’avis des membres dudit syndicat concernant cette adhésion, et ce, dans un délai de trois
mois.

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 l’adhésion de la Métropole du Grand Paris au Syndicat Mixte du Bassin Versant de
la Bièvre

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

3

2019-29

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des statuts du SIAHVY

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Par courrier en date du 26 décembre 2018, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin de se
prononcer sur la modification de leurs statuts.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est membre du SIAHVY au titre de la commune de La Verrière et de
Magny-les-Hameaux pour le transport et/ou épuration des eaux usées. Il est également membre de ce
syndicat au titre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI), en représentation-substitution de la commune de Magny-les-Hameaux.
Les modifications des statuts du SIAHVY, portant sur la mise en œuvre de la représentationsubstitution des EPCI en lieu et place des communes pour la GEMAPI et sur l’extension du périmètre
de ce Syndicat aux communes de Millon la Chapelle et de Levis Saint Nom, n’appellent pas de
remarques particulières.
En revanche, la création d’une nouvelle compétence à la carte 2.1.2 dite « Autres compétences ne
relevant pas de la GEMAPI liées à la gestion de la rivière », qui aboutit à découper la compétence
rivière entre ce qui relèverait de la compétence GEMAPI et ce qui n’en relèverait pas, pose de
nombreuses questions tant sur le fonctionnement de la gouvernance de ce Syndicat que sur son
financement.
D’une part, concernant la gouvernance, l’annexe jointe aux projets de statuts précise que six EPCI,
dont SQY, sont membres de ce Syndicat pour la compétence GEMAPI, en représentation substitution
de leurs communes, et que parallèlement les 30 communes, elles-mêmes membres de ces six EPCI,
restent membres de ce Syndicat pour des compétences rivière dites autres que GEMAPI.
Outre le nombre très élevé d’élus qui va donc être amené à siéger au sein de l’assemblée de ce
syndicat, un tel découpage de la compétence rivière et l’intervention croisée EPCI/Communes aboutit
à une complexité et à un émiettement de la gouvernance. Ce qui va à l’encontre de l’esprit de loi
ayant instauré la compétence GEMAPI qui cherche à faire émerger des syndicats structurés et
efficaces, capables de gérer les enjeux décisifs auxquels nos structures doivent faire face en matière
d’inondations.
En effet, une telle répartition des compétences signifie concrètement qu’il conviendra, au moment des
votes, de distinguer pour chaque délibération ce qui relève de la GEMAPI ou non. Or cela est d’autant
plus complexe que la distinction technique entre ce qui relève des items de la GEMAPI (article L211-7
1°,2°, 5° et 8°) et ce qui n’en relève pas (article L211-7 6°,7°, 9°, 10°, 11° et12°) est, sur le plan
opérationnel, très difficile voire impossible à opérer clairement.

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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D’autre part, cette articulation des compétences en matière de rivière pose également la question de
son financement et notamment des modalités de répartition des cotisations des membres entre les
EPCI (pour la compétence GEMAPI) et les communes (pour la compétence hors GEMAPI). Un tel
découpage de la compétence rivière combiné à un enchevêtrement des acteurs concernés entraîne
ainsi de la complexité, de l’opacité et de la dilution de responsabilités.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui ne vont pas dans le sens d’une optimisation et d’une
rationalisation de la carte et de la gouvernance des syndicats, il est proposé d’émettre un avis
défavorable à la modification de ces statuts.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Émet un avis défavorable à la modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

4

2019-30

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'arrêté de périmètre portant
fusion des syndicats HYDREAULYS - SIAVGO - SMAERG et des projets de
statuts.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 30 janvier 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines est membre d’HYDREAULYS au titre des communes de Magny-les-Hameaux,
Voisins-le Bretonneux, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Élancourt. Ce syndicat gère le
transport et le traitement, au sein de la station d’épuration Carré de réunion, des eaux de tout ou partie
des habitants de ces communes. Il assure également la gestion des ouvrages Hydrauliques sur une
partie du Ru de Gally, entre Rennemoulin et Versailles,
Saint-Quentin-en-Yvelines est également membre du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Val
de Gally Ouest (SIAVGO) au titre des communes de Villepreux et des Clayes-sous-Bois. Ce syndicat
assure notamment pour les habitants de ces communes le transport et le traitement des eaux usées au
sein de la station d’épuration de Villepreux, dont les eaux traitées se rejettent dans le Ru de Gally,
Saint-Quentin-en-Yvelines est enfin membre du Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Entretien du Ru de
Gally (SMAERG) au titre des communes de Villepreux et des Clayes-sous-Bois. Ce syndicat a pour objet
la gestion, l’aménagement, la restauration, l’entretien et la mise en valeur du Ru de Gally et de ses
affluents, à l’exception du tronçon compris entre la station d’épuration Carré de réunion et Rennemoulin,
Aussi, face au morcellement des syndicats présents sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans
un souci d’optimisation de la gestion de l’eau, il est proposé d’approuver la fusion de ces trois syndicats.
Cette fusion permet de regrouper au sein d’un même syndicat la gestion de deux stations d’épuration :
celle du Carré de réunion (HYDREAULYS) et celle de Villepreux (SIAVGO), dont les eaux traitées se
rejettent dans le Ru de Gally et en constituent l’intégralité du débit par temps sec.
En outre, sur le bassin versant du Ru de Gally, l’entretien des ouvrages hydrauliques est actuellement
divisé entre HYDREAULYS (pour la partie située entre Rennemoulin et Versailles) et le SMAERG (pour la
partie du Ru entre Beynes et Rennemoulin).

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 fusion HYDREAULYS - SIAVGO - SMAERG permet donc :
- D’assurer une continuité technique et une cohérence hydrographique de gestion sur la totalité du bassin
versant du ru de Gally,
- D’exercer sur ce bassin versant une gestion harmonisée et cohérente de l’assainissement et du milieu
récepteur,
- D’avoir un interlocuteur unique pour l’ensemble du cycle de l’eau sur le territoire et de rationnaliser la
carte intercommunale, à l’échelle du bassin versant pour servir l’efficacité et engager les travaux de
gestion des milieux aquatiques contribuant à réduire le risque inondation,
Au regard de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), la
fusion HYDREAULYS-SIAVGO-SMAERG constitue une première étape d’une rationalisation sur le bassin
versant de la Mauldre. En effet, il est constaté un morcellement des syndicats en charge de la GEMAPI
sur le bassin versant de la Mauldre (5 syndicats) provoquant leur incapacité actuelle à faire face aux
enjeux notamment en matière de prévention des inondations.
La fusion HYDREAULYS-SIAVGO-SMAERG doit donc s’accompagner de la fusion COBAHMA-SIAMSSMAMA afin de poursuivre la définition d’un programme global d’actions sur le bassin versant pour pallier
notamment aux problématiques d’inondations et permettre de faire émerger une gouvernance à même de
faire face aux enjeux de prévention des inondations sur l’ensemble du bassin. Ce Syndicat fusionné
(COBAHMA-SIAMS-SMAMA) disposera de la compétence prévention des inondations(PI) à l’échelle du
bassin versant Gally-Mauldre et verra ainsi sa gouvernance élargie à tous les EPCI présents sur ce
bassin dont Versailles Grand parc, permettant ainsi de répondre à la logique de solidarité amont-aval et
de disposer d’un outil opérationnel et structuré.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-01-07-013 en date du 7 janvier 2019, définissant
le projet de périmètre de fusion entre les syndicats HYDREAULYS - SIAVGO – SMAERG, et les projets
de statuts

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Monsieur Bernard DESBANS, de rapporter les
points suivants :
1

2019-36

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trophée des entreprises - Convention type de
partenariat et fixation de tarifs à compter de 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019

Le Trophée des Entreprises est devenu un rendez-vous incontournable dans l’agenda professionnel des
salariés saint-quentinois, une occasion pour eux de se rencontrer et de vivre ensemble une expérience
forte leur permettant de tisser de nouveaux liens tout en renforçant auprès d’eux l’image dynamique de
notre territoire.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Cette manifestation sportive organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines, se déroule traditionnellement fin
mai début juin de chaque année.
En 2019, le raid partira le 13 juin du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour ensuite se
dérouler sur l’Ile de Loisirs. Ce sont près de 900 participants et supporters qui sont attendus représentant
plus de 70 entreprises.
Accessible au plus grand nombre, cet évènement a déjà permis à de nombreux participants de renouer
avec une pratique sportive régulière. Il a pour objectif de créer un véritable temps fort sport/loisirs pour les
entreprises du territoire, dans le cadre du développement de la politique sportive menée par SaintQuentin-en-Yvelines. La dynamique sportive ainsi que les espaces dédiés aux pratiques sportives sont
des atouts qui sont mis en valeur auprès des entreprises par cet événement.
Au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi tout le savoir-faire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est mis en
avant lors de cet évènement tout en créant du lien et en mettant en synergie les différents acteurs locaux
(associations sportives, partenaires, entreprises). Sans le soutien de nombreux partenaires associatifs,
privés ou institutionnels, une telle organisation ne serait possible.
La recherche de nouveaux partenaires est donc désormais ancrée dans l’ADN de cette organisation afin
de permettre son développement et d’entretenir la dynamique locale ainsi générée.
Pour sa préparation et son organisation, il convient de :
- signer une convention de partenariat avec chaque partenaire afin de définir et préciser les
conditions de collaboration.
- fixer la tarification pour les prestations.
Pour les conventions et en fonction de l’engagement de ses partenaires, Saint-Quentin-en-Yvelines
pourra proposer :
-

De la visibilité :
- apposer le logo du partenaire sur l’affiche de l’évènement du Trophée des Entreprises et
sur les différents supports personnalisables (dossards, cartes…),
- mettre les banderoles ou autres supports de communication fournis par le partenaire sur
le village, dans ses publications, sur le site de l’évènement,
- faire la promotion du partenaire sur son site internet : www.tde.sqy.fr et sur les réseaux
sociaux.

-

Des hospitalités :
- inscriptions gratuites pour le Trophée des entreprises,
- inscriptions gratuites pour les « Friday Training » du TDE,
- repas supporters offerts,
- inscription gratuites à d’autres courses du territoire (Trail des Hameaux, Ecotrail, Rando
des renards…),
- invitations à assister à d’autres évènements se déroulant sur le territoire.

-

Un accompagnement :
- dans les inscriptions des équipes de nos partenaires,
- dans la promotion du TDE auprès de leurs salariés,
- dans la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de l’activité et/ou
des prestations proposées.

-

Un soutien financier :
- Une subvention de 500 € pourra être octroyée aux clubs co-organisateurs qui
mobiliseront plus de 5 bénévoles le jour de l’évènement.

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 partenaires contribuent à soutenir cette organisation par le biais de différentes dotations ou
prestations :
-

Dotations : lots pour les podiums, fourniture de denrées alimentaires,
Prêt de matériel ou mise à disposition d’équipement ou d’infrastructure,
Prestation de services : échauffement, coaching, sécurité…
Soutien financier,
Soutien en moyens humains : aide à l’organisation.

Pour la tarification et dans le cadre de son organisation, il convient de fixer la tarification pour les
prestations suivantes :
-

Inscriptions au Trophée des Entreprises,
Location de vélo,
Cautions,
Indemnisations pour perte ou dégradation,
Restauration.

Et de préciser les conditions suivantes :
-

-

Les sommes réglées ne seront pas remboursables,
Le repas est inclus dans les frais d’inscription des participants. Il sera offert aux personnes invitées,
L’inscription au Trophée des Entreprises, peut être offerte gracieusement par la collectivité à des
entreprises ou organismes dans l’optique d’aboutir à un partenariat avec Saint-Quentin-enYvelines,
Les frais d’inscription et de restauration, ainsi que la location des VTT sont offerts à tous les
agents de SQY, participants et supporters, qui porteront les couleurs de la collectivité pendant
l’évènement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention type de partenariat avec les entreprises et les associations dans le
cadre du Trophée des Entreprises.
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacun des partenaires ainsi que tous
documents inhérents.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 3 : Fixe les tarifs suivants à compter de l’édition 2019 :
DROIT D’INSCRIPTIONS
Tarif pour l’équipe incluant la restauration
Équipe SQY

105 €
gratuit

LOCATION VELO PAR EQUIPE
VTT + casque (1 seul vélo par équipe)
Équipe SQY

10 €
gratuit

CAUTIONS
Vélo
Puce électronique (pour le chronométrage)

10 €
50 €

INDEMNISATIONS
Le montant de l’indemnisation en cas de perte ou de dégradation sera facturé au tiers du
montant que la collectivité prendra en charge
RESTAURATION
Repas jusqu’à 3 semaines avant la date de l’évènement (minuit)
Repas à moins de 3 semaines avant la date de l’évènement (minuit)
Personnes invitées
Supporters SQY

5€
10 €
gratuit
gratuit

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

2

2019-41

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations du
secteur Sport pour l'année 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) dispose d’un cadre de vie de qualité grâce à la richesse de ses
espaces naturels et à la densité de son tissu associatif qui permet de proposer une offre sportive variée
et attractive.
La politique publique sportive se déploie autour de trois axes :
-

Le « Sport et les Loisirs » : à travers le soutien aux associations sportives, notamment celles
atteignant un haut niveau sportif, permettant l’accès à une pratique particulière ou pour un public
particulier, l’organisation et le soutien aux manifestations, et l’accompagnement de l’Ile de
Loisirs et l’accueil des JOP Paris 2024 ;

-

Le « Golf » : à travers les actions de promotion de la pratique en faveur des scolaires (mallette
pédagogique, journées de sensibilisation) et du grand public (Golfexpérience…), et ce en lien
avec l’accueil sur notre territoire de grands évènements qui contribue au rayonnement de notre
territoire et à son attractivité (Open de France) ;

-

Le « Vélo » : à travers l’accueil de la Fédération Française de Cyclisme au Vélodrome National,
des équipes de France, d’évènements internationaux mais également l’accueil au quotidien
d’autres disciplines sportives ouvertes à 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 subventions sont attribuées sur la base de critères définis par les élus réunis en groupe de travail en
2016. Pour rappel, les critères de subvention aux associations sportives sont structurés autour de 4 axes
forts :
- 1 : le haut niveau (individuel et par équipe)
Pour le haut niveau individuel, il s’agit d’un soutien apporté au club pour ses athlètes inscrits sur listes
ministérielles afin d’améliorer les conditions d’entrainement et conserver nos élites dans nos clubs
locaux.
Pour le haut niveau par équipe, cela concerne les clubs dont les équipes premières évoluent au plus haut
niveau national dans la fédération délégataire.
- 2 : l’intercommunalité
Il s’agit de soutenir les associations qui se sont regroupées au sein d’une même structure ou autour d’un
projet commun, permettant ainsi le développement d’une pratique à l’échelle du territoire, la mutualisation
de moyens, la multiplication de lieux d’entrainement et la constitution d’équipe fanion… (Regroupement
de 4 entités issues de 4 communes différentes).
- 3 : les manifestations sportives
Un soutien est apporté aux clubs organisant des évènements dont le rayonnement est important en
raison du nombre de participants, de son originalité, de son historique, de l’engouement médiatique qu’il
suscite ou du niveau de compétition qu’il propose. Le soutien se traduit par le versement d’une
subvention et/ou d’une dotation en nature (valorisation).
Par ailleurs, un soutien forfaitaire de 500 € est également apporté aux clubs qui participent à
l’organisation des manifestations portées par Saint-Quentin-en-Yvelines.
- 4 : l’accès au sport
L’objectif est d’aider les clubs contribuant à faciliter l’accès à la pratique sportive, soit parce qu’ils sont les
seuls sur le territoire à la proposer de façon structurée, soit parce qu’ils mettent en place des actions ou
des dispositifs permettant à des publics parfois éloignés de la pratique sportive d’y accéder (handisport,
pratique féminine, sport santé).
Il est proposé d’attribuer aux clubs Saint-Quentinois un montant global de subventions de 310 000 €
selon la répartition suivante :
- 167 200 € pour le haut niveau
- 69 500 € pour l’intercommunalité
- 38 100 € pour le soutien aux manifestations sportives
- 35 200 € pour l’accès au sport
Par ailleurs, il est budgété 16 200 € de dotations en nature correspondant à la valorisation du soutien
logistique, du soutien en communication (T-shirt, rubalise, impression, prêt de matériel…) ou à la prise en
charge de prestations sur des manifestations pour lesquelles SQY est le partenaire principal.
Pour plus de lisibilité, les subventions des associations demandant des subventions dans plusieurs
secteurs, ne sont délibérées que dans un seul secteur mais chaque action est financée au regard des
critères déterminés pour chaque politique publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer au titre de la Politique
de la Ville, un montant de subvention de 24 000 € pour deux clubs : UA3SQY (14 000 €) et l’Etoile
Sportive Trappes (10 000 €).
Une convention avec les clubs pour lesquels est octroyée une subvention supérieure à 23 000 € sera
établie. Pour les clubs recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la
nécessité d’établir une convention.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2020 :
-

-

un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la
subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
un bilan détaillé par action subventionnée
le dernier rapport annuel d'activité,
le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
les comptes approuvés du dernier exercice clos,
et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

---------M. HUE note la baisse de subvention très importante pour les associations et souhaite avoir le comparatif
par rapport à l’année dernière.
Le Président répond que la réponse lui sera transmise par le service des sports.
Mme CARDELEC donne une précision sur la baisse de subvention pour le football américain
d’Elancourt ; la baisse concerne le haut-niveau.
M. HUE cite l’exemple de l’association USMC de la commune des Clayes-sous-Bois, dans laquelle il y a
un sportif de haut niveau champion du monde et pourtant la subvention est quasiment diminuée de
moitié. Il ne comprend pas cette baisse.
Le Président propose de se rapprocher du service pour avoir des précisions sur les variations de
subventions pour les différentes associations.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Octroie les subventions aux associations mentionnées du secteur Sport pour l’année 2019
suivant le tableau ci-après :

Axe

Haut-niveau
Accès au sport

Association

American Football
Club Les Templiers

Commune

Commentaire

Elancourt

Football Américain
Soutien au titre de
l’unicité.
Arrêt du haut-niveau
individuel, pas de
sportif présent sur les
listes ministérielles.
Baisse du haut-niveau
par équipe car 3ème
année au niveau N-1.

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

9 700 €

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

Association

Arcs Saint-QuentinIntercommunalité
en-Yvelines (ASQY)

Haut-niveau

AS des Espoirs du
Golf National
(ASEGN)

Manifestation

AS Maurepas
Football

Manifestation

ASMB Golf

Haut-niveau
Intercommunalité
Accès au sport

ASMB Handball

Haut-niveau
Accès au sport

ASMB Rugby

Accès au sport

Association
Vicinoise de Tir
(AVT)

Commune

Commentaire

Tir à l'arc
Trappes
Soutien au titre de
l’intercommunalité
Golf
Baisse du soutien
pour le haut-niveau
par équipe car les
deux équipes sont
Guyancourt
descendues de
division.
Deux sportifs
présents sur les listes
ministérielles.
Football
Soutien pour
Maurepas
l'organisation de la
Maurepas Yvelines
Cup.
Golf
Soutien lors du
Trophée Des
Montigny-le-Bx
Entreprises, des
Journées de
Sensibilisation et de
Golfexperience.
Handball
Le soutien pour le
haut-niveau par
Montigny-le-Bx équipe diminue car
3ème année
consécutive au niveau
N-1.
Rugby
Soutien pour le
développement de la
Montigny-le-Bx
pratique féminine et
haut-niveau par
équipe.
Tir
Voisins-le-Bx Soutien pour l'unicité
de la pratique.

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

2 000 €

4 800 €

1 300 €

1 300 €

9 500 €

4 000 €

900 €

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

Association

Commune

Haut-niveau
Accès au sport

Association Voisins
de Tennis de Table
(AVTT)

Voisins-le-Bx

Accès au sport

Bowling Club de
Plaisir

Plaisir

Accès au sport

Boxing de La
Verrière

La Verriere

Accès au sport

Canoë Kayak
Trappes SQY
(CKTSQY)

Trappes

Manifestation

Centre Alfred-deVigny

Voisins-le-Bx

Haut-niveau

Cercle des Sports
Nautiques de
Guyancourt (CSNG)

Guyancourt

Accès au sport

Cercle d'escrime de
Guyancourt (CEG)

Guyancourt

Commentaire
Tennis de Table
Soutien pour le hautniveau individuel (2
sportives
concernées).
Baisse du soutien
pour le
développement du
handisport
(homogénéisation du
soutien pour
l'ensemble des clubs).
Bowling
Augmentation du
soutien pour le
développement de la
pratique handisport.
Boxe
Soutien au titre du
développement de la
pratique féminine.
Canoë Kayak
Arrêt de la section
avec le collège de la
Couldre.
Arrêt du soutien pour
le développement de
la pratique féminine.
Baisses des soutiens
accordés au titre de
l'unicité et du
développement de la
pratique féminine
(homogénéisation des
soutiens pour
l'ensemble des clubs).
Course à pied
Soutien pour
l'organisation de la
Course du Printemps.
Natation
Soutien pour le hautniveau par équipe.
Pas de nageurs
présents sur les listes
ministérielles.
Escrime
Soutien accordé pour
l'unicité.

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

4 800 €

900 €

1 800 €

4 400 €

3 100 €

800 €

5 300 €

900 €

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

Association

Club de Plongée de
Intercommunalité Saint-Quentin-enYvelines (CPSQY)

Commune

Commentaire

Plongée
Maurepas
Soutien au titre de
l'intercommunalité.
Tennis de Table
Club de Tennis de
Un sportif présent sur
Haut-niveau
Table d’Elancourt
Elancourt
les listes
(CTTE)
ministérielles.
Voile
Augmentation du
haut-niveau
individuel, 2 sportifs
présents sur les listes
Club de Voile de
Haut-niveau
St Quentin en
ministérielles.
Saint-Quentin-enAccès au sport
Yvelines
Baisse du soutien
Yvelines (CVSQY)
accordé au titre de
l'unicité
(homogénéisation du
soutien pour
l'ensemble des clubs).
Escalade
Club Ignymontain
Soutien accordé pour
Accès au sport
d'Escalade Libre
Montigny-le-Bx le développement de
(CIEL)
la pratique
handisport.
Tennis de Table
Nouveau soutien
Club Pongiste
Accès au sport
Plaisir
pour le
Plaisirois
développement de la
pratique féminine.
Course à Pied
Soutien accordé pour
Manifestation
Dadoo Run Run
Plaisir
l'organisation du
Grand Prix des Clayes.
Taekwondo
Une sportive présente
sur les listes
Ecole de
Haut-niveau
Trappes
ministérielles.
Taekwondo Trappes
Manifestation non
soutenue car hors
critères.
Athlétisme
Soutien apporté pour
les manifestations
Haut-niveau
Entente Athlétique
(Trail des Hameaux,
Intercommunalité de Saint-QuentinVoisins-le-Bx Guyancourse et 10km
Manifestation
en-Yvelines (EASQY)
d'Elancourt), pour le
haut-niveau par
équipe et
l'intercommunalité.

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

1 300 €

900 €

6 200 €

900 €

400 €

900 €

800 €

1 300 €

56 800 €

2 500 €

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

Association

Accès au sport

Entente Sportive
Guyancourtoise de
Gymnastique
(ESGG)

Guyancourt

Haut-niveau

Escrime Club de
Trappes (ECT)

Trappes

Haut-niveau

Etoile Sportive des
cheminots de
Trappes SQY (ESCTSQY)

Trappes

Accès au sport

Haut-niveau
Accès au sport
Manifestation

Etoile Sportive
Trappes (EST)

Guyancourt
Orientation 78
(GO78)

Commune

Trappes

Guyancourt

Commentaire
Gymnastique
Soutien pour le
développement de la
pratique handisport
et pour l'unicité.
Escrime
Soutien au titre du
haut-niveau par
équipe, montée en
division supérieure.
Basket Ball
Soutien au titre du
haut-niveau par
équipe.
Football
Nouveau soutien
pour le
développement de la
pratique féminine.
Politique de la Ville
Aider les jeunes à
s'épanouir, en
favorisant leur
réussite scolaire.
Académie de football
: accès au sport et
ateliers de soutien
scolaire en ligne avant
les entraînements
pour 60 adolescents.
Activité mise en
œuvre par
l'entraineur, des
jeunes en service
civique et des
bénévoles du club.
Course d'Orientation
Soutien pour
l'organisation de la
O'Castor.
Baisse de l'aide
apportée pour
l'unicité
(homogénéisation du
soutien pour
l'ensemble des clubs)
et pour le hautniveau individuel.

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

1 800 €

4 400 €

15 000 €

1 800 €

10 000 €

7 900 €

500 €

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

Haut-niveau
Manifestation

Haut-niveau
Manifestation

Manifestation

Haut-niveau

Haut-niveau
Accès au sport

Association

Commune

Commentaire

Gymnastique
Arrêt du soutien pour
le développement de
la pratique féminine
Gymnastique
(sport non concerné),
Elancourt
Elancourt
Soutien pour le hautMaurepas (GEM)
niveau par équipe.
Nouveau soutien
pour l'organisation
des championnats de
France.
Gymnastique
Rythmique
Soutien au titre du
Gymnastique
haut- niveau
Rythmique Sportive
individuel, une
Elancourt
Elancourt
sportive présente sur
Maurepas (GRSEM)
les listes
ministérielles. Soutien
pour l'organisation
d'une compétition.
Course à Pied
Prise en charge des
navettes entre la gare
Les Trailers de Paris
Issy les
et l'Ile de Loisirs et
IDF
Moulineaux
d'une animation
musicale lors de
l'Ecotrail.
Baseball
Soutien pour le hautniveau par équipe.
Montigny Baseball
Montigny-le-Bx
Augmentation du
Les Cougars
nombre de sportifs
présents sur les listes
ministérielles.
Rugby
Soutien pour le hautniveau par équipe et
Plaisir Rugby Club
Plaisir
pour le
développement de la
pratique féminine

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

19 400 €

1 300 €

-€

4 100 €

32 900 €

19 400 €

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

Association

Commune

Commentaire

Rugby
Aide apportée pour
l'organisation du
Saint-Quentin-entournoi Lucien Palas.
Intercommunalité
Yvelines Rugby (SQY Voisins-le-Bx
Baisse du soutien
Manifestation
Rugby)
pour
l'intercommunalité,
moins d'adhérents (12%).
Roller Hockey
Shocks Roller
Accès au sport
Elancourt
Nouveau soutien
Hockey-Club
pour l'unicité.
Multisports
Soutien lors du
Manifestation
Sport EVENT 78
Montigny-le-Bx
Trophée Des
Entreprises.
Multisports
Soutien lors du
Manifestation
SQY Sports Nature
Trappes
Trophée Des
Entreprises.
Course à Pied
Stadium Montigny
Aide accordée pour
Manifestation
Athletic Club
Montigny-le-Bx
l'organisation du Trail
(SMAC)
Urbain.
Tennis
Soutien pour
l'organisation du
Haut-niveau
Tennis Club de
Plaisir
tournoi international
Manifestation
Plaisir (TCP)
de Plaisir.
Baisse du haut-niveau
individuel.
Tennis de Table
Tennis de Table
Saint Quentin en
Intercommunalité
Villepreux
Soutien pour
Yvelines 78
l'intercommunalité.
(TTSQY78)
Triathlon
Baisse du haut-niveau
par équipe car
troisième année au
niveau N-2.
Haut-niveau
Baisse du soutien
Intercommunalité Triathlon Club de
pour
Voisins-le-Bx
Accès au sport
SQY (TCSQY)
l'intercommunalité,
Manifestation
moins d'adhérents.
Arrêt de l'aide pour
l'organisation du Bike
and Run, nombre de
participants
insuffisant.

Subvention
2019 (hors
dotation)

7 500 €

Dotation

1 000 €

900 €

400 €

400 €

900 €

7 000 €

1 000 €

500 €

400 €

18 000 €

1 000 €

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

Association

Commune

Commentaire

Multisports
Soutien au titre du
haut-niveau par
équipe, de
l'intercommunalité et
pour l'ensemble des
manifestations
organisées.
Haut-niveau
Politique de la Ville
Intercommunalité
UA3SQY
Montigny-le-Bx
Permettre l'accès au
Manifestation
sport pour tous et
socialiser les jeunes
via le sport.
Former les jeunes à
des fonctions
d’officiels (arbitres,
coaches, juges,
secouristes…).
Tumbling
Pas de demande pour
le développement de
la pratique féminine
(section BMX).
Baisse du soutien
Union Sportive
accordé pour l'unicité
Haut-niveau
Municipale des
Les Clayes(homogénéisation du
Intercommunalité Clayes-sous-Bois
sous-Bois
soutien pour
(USMC)
l'ensemble des clubs)
et pour le haut-niveau
individuel (deux
sportifs présents sur
les
listes ministérielles).
VTT
Soutien pour
l'organisation de la
Revancharde.
Baisse du soutien
Accès au sport Vélo Club Elancourt
Elancourt
pour le
Manifestation
SQY (VCESQY)
développement de la
pratique handisport
(homogénéisation de
l'aide pour l'ensemble
des clubs).

Subvention
2019 (hors
dotation)

30 300 €

Dotation

1 000 €

14 000 €

4 400 €

3 100 €

1 000 €

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

Haut-niveau
Accès au sport
Manifestation

Accès au sport
Manifestation

Association

Commune

Commentaire

Cyclisme
Soutien pour
l'organisation de
manifestations et
Vélo Club
pour la section
Montigny-leMontigny-le-Bx
sportive avec le
Bretonneux (VCMB)
collège de la Couldre.
Un nouveau cycliste
présent sur les listes
ministérielles.
BMX
Soutien pour le
développement de la
pratique féminine,
Voisins BMX Club
Voisins-le-Bx pour la section avec le
collège de la Couldre
et pour l'organisation
d'une manche de la
Coupe d'Ile de France.
TOTAL SPORT
TOTAL POLITIQUE DE
LA VILLE

Subvention
2019 (hors
dotation)

Dotation

4 800 €

1 500 €

4 600 €

500 €

310 000 €

16 200 €

24 000 €

Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2019
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions
d’attribution de subvention
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 5: Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Sport.

Adopté à la majorité par 52 voix pour , 4 voix contre ( M. FISCHER, M. HOUILLON, Mme MERCIER,
M. RICHARD) , 13 abstention(s) ( M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, M.
ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, Mme VILAIN, Mme
GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE)

3

2018-429

Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n°1 à la convention d'accès gratuit avec
le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein
Air et de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines 2018-2019 et
versement de la contribution financière 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Syndicat Mixte d’Études, d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines a pour mission d’offrir au public le plus large, un espace de loisirs et de détente dans
un cadre de nature préservée de l’urbanisation, de qualité de service public incluant une démarche
sociale, d’y proposer des activités de loisirs, de sport, d’éducation au respect de l’environnement et de
culture en direction notamment des familles franciliennes, des scolaires, des jeunes et des salariés.
Depuis 1998 pour favoriser l’attractivité de l’Île de Loisirs, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de prendre
en charge financièrement la gratuité d’accès pour les Saint-Quentinois. A partir de 2015, les modalités de
prise en charge ont été révisées, Saint-Quentin-en-Yvelines prenant alors à sa charge trois entrées
gratuites par an pour les Saint-Quentinois.
Compte tenu de l’intérêt manifesté par les habitants, Saint-Quentin-en-Yvelines et le Comité Syndical de
l’Île de Loisirs ont décidé de renouveler ce dispositif pour les années 2018 et 2019 à travers une
convention pluriannuelle signée le 23 avril 2018. Il était ainsi prévu un versement annuel maximum de
189 000 € à verser en trois fois :
-

Un premier acompte de 60%, soit 113 400 €,
un second acompte de 30 %, soit 56 700 €, à verser au 1er juillet,
le solde de 10 % maximum soit 18 900 € sera versé sur production des justificatifs permettant de
comptabiliser le nombre de cartes délivrées et de passages Saint-Quentinois par commune
d’origine sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Si en application du calcul définitif, le montant dû était inférieur au montant total des acomptes versés en
cours d’année, Saint-Quentin-en-Yvelines émettra un titre de recette pour le trop perçu.
Compte-tenu des entrées réellement enregistrées en 2017 et 2018, le montant de la subvention
effectivement mandaté chaque année a été de 170 100 €.

---------M. MISEREY souligne l’effet pervers de la limitation du nombre d’entrées gratuites qui entraîne une
baisse de fréquentation.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie pour l’année 2019 une participation financière d’un montant de 170 000 € maximum
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 2 : Autorise le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention relative à la compensation
financière de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’accès des Saint-Quentinois à l’Ile de Loisirs 2018-2019.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 3 abstention(s) ( M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M.
MISEREY) , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD)

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

2019-31

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à travers son
Contrat de ville intercommunal 2017-2020 (contrat unique depuis le 1er janvier 2018 issu de la fusion des
contrats de villes de Maurepas, Plaisir et communes de l’ex CASQY) qui a été complété par deux
annexes en 2017 : un Plan de Prévention de la Radicalisation et un Plan Egalité Femmes/Hommes.
Cette compétence s’exerce en complémentarité des subventions de droit commun attribuées dans le
cadre des politiques sectorielles de l’intercommunalité : l’emploi, le développement économique, l’habitat,
le sport et le rayonnement culturel.
Elle soutient prioritairement les publics des quartiers prioritaires ou en « veille active » notamment à
travers le financement de structures associatives (associations de professionnels salariés) intervenant
autour des trois piliers structurants du contrat : la cohésion sociale, le cadre de vie et renouvellement
urbain et le développement économique et emploi, et quatre axes transversaux : la jeunesse, l’égalité
Femme/Homme, la lutte contre les discriminations, la citoyenneté et valeurs de la République.
Les trois piliers du Contrat de ville sont déclinés en 11 thématiques qui relèvent des domaines de
compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Pilier 1 : La cohésion Sociale
- Accès au droit / Médiation et Accès aux services publics,
- Santé,
- Culture et éducation,
- Prévention et sécurité,
- Vie sportive et associative.
Pilier 2 : Le cadre de vie et renouvellement urbain
- Aménagement et urbanisme,
- Transports et déplacements,
- Habitat,
- Commerces.
Pilier 3 : Le développement économique et emploi
- Développement économique,
- Emploi, Insertion, Formation, Orientation.
Les principales priorités définies pour la programmation 2019 sont de :
- Rendre visible la mise en œuvre de la Politique de la Ville,
- Favoriser le déploiement de l’offre de services communautaire dans tous les Quartiers Politique
de la Ville (QPV),
- Élaborer le Plan de lutte contre le racisme, les discriminations et l’antisémitisme,
- Favoriser l’adaptation au numérique dans le cadre d’un égal accès aux droits.
Les actions proposées dans le cadre du Contrat de ville mobilisent prioritairement les crédits de droit
commun des 34 signataires impliqués. Les crédits SQY sont proposés en complémentarité des
financements des signataires du Contrat de ville intercommunal.
Une conférence des financeurs détermine le niveau d’engagement de chacun, facilite l’organisation de
l’offre de services sur le territoire dans le respect des compétences de chacun et permet une coordination
dans la répartition des moyens financiers aux porteurs de projet.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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SQY privilégie les actions structurantes à vocation intercommunale s’inscrivant dans la durée. Les
subventions sont attribuées sur la base des critères de subventionnement définis par les élus et validés
en commission en 2016.
L’enveloppe financière 2019 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de la Politique de la
Ville est de 983 500 €. Il est proposé d’attribuer aux associations et partenaires de la Politique de la Ville
un montant global de subventions de 678 423 €.
L’évaluation des actions de la Politique de la Ville, rendue obligatoire par la loi de 2014 dite « de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine », permettra de mesurer concrètement leur impact sur
les publics ciblés.
Une convention avec les associations et partenaires pour lesquelles est octroyée une subvention
supérieure à 23 000 € sera établie. Pour les associations et partenaires recevant une subvention
inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2020 :
-

-

un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la
subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
le dernier rapport annuel d'activité,
le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
les comptes approuvés du dernier exercice clos,
et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

Elles devront saisir en ligne, au plus tard le 31 janvier 2020, la fiche d’évaluation proposée dans le cadre
du Contrat de ville 2017-2020.
Par ailleurs, il est proposé d‘attribuer, au titre de la Vie Associative, un montant de subvention de
4 000 € pour Athéna-BGE-Yvelines, structure d’accompagnement des entrepreneurs, au titre de son
Dispositif Local des Associations (DLA).

---------M. HOUILLON donne une explication de vote. Il s’abstiendra sur cette délibération compte tenu de
l’absence de subvention pour l’éducation à la culture dans le cadre de la veille active à Magny-lesHameaux. Cette subvention est versée au CCAS de Magny-les-Hameaux. Il réclame chaque année cette
subvention qui n’est jamais versée dans un premier temps. Il est disposé à fournir les éléments
complémentaires si besoin.
Mme BLANC précise qu’il ne s’agit que de la 1ère répartition et qu’elle a bien noté cette remarque.
----------

1

2019-31

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2019

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Politique de la Ville et Vie
Associative pour l’année 2019 suivant le tableau ci-après :
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

73
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 21 février 2019

Accès au Droit - Médiation et Accès aux Services Publics

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Commune
Siège

Description du projet

Subvention
2019

Commentaires

48 000 €

Public ciblé
prioritairement :
familles fragilisées
avec adolescents
en difficulté, parfois
vulnérables à la
radicalisation (ex :
déscolarisation
précoce,
délinquance
juvénile, détresse
psychologique,
isolement, absence
ou perte de
repères, etc.).
Possibilité
d’intervention sur
prescription des
professionnels ou
saisine directe par
les familles

Accueil juridique
généraliste avec
dominante pour les
questions relevant
du droit de la
famille.

Association Père
Mère Enfant Médiation APME
Médiation

Siège Social
Versailles
Permanences
Elancourt,
Guyancourt,
Plaisir et
Trappes

Permanences d'information
sur la médiation familiale et
travail préalable à la mise en
place de médiation familiale
dans les antennes de la
Maison de Justice et du
Droit (1/2 journée à Trappes
et Guyancourt). 4 lieux de
médiations familiales :
Elancourt, Guyancourt,
Plaisir et Trappes. (5ème
lieu en cours d’étude aux
Clayes-sous-Bois). Séance
d'information collective
auprès de parents séparés Parcours de soutien aux
enfants de parents séparés.

Centre
d'Information sur
les Droits des
Femmes et des
Familles - CIDFF

Siège Social
Carrière-sousPoissy Permanences Trappes,
Guyancourt et
La Verrière

Permanences d'accès au
droit/informations juridiques :
droit de la famille, du travail
et droit pénal dans les
antennes de la Maison de
Justice de SQY et à
l'Espace Jacques Miquel à
La Verrière (35h/semaine)

41 353 €

Siège Social
Paris –
Permanences
sur Trappes et
Guyancourt

Permanences juridiques de
surendettement dans
chaque antenne de la
Maison de Justice de SQY :
information,
accompagnement des
personnes dans les
procédures de traitement du
surendettement. Règlement
des litiges bancaires et de
consommation.

22 900 €

CRESUS Ile-deFrance Paris CIFP

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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Accès au Droit - Médiation et Accès aux Services Publics

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Centre Yvelines
Médiation - CYM

Commune
Siège

Siège Social :
Versailles
Permanences
Elancourt,
Guyancourt, La
Verrière, Magnyles-Hameaux et
Trappes

Description du projet

Permanences de médiation
sociale, civile et familiale

Subvention
2019

Commentaires

30 240 €

Accompagnement
possible des
entreprises dans le
cadre de la lutte contre
la radicalisation
(médiation en
entreprises).
Accompagnement des
managers démunis
face à des
phénomènes de
durcissement des
postures religieuses
(apprendre à déceler
l'ensemble des «
signaux faibles » de
leurs salariés, sources
possibles de conflits à
venir). Intervention
directe en entreprise
dans le cas de conflits
ouverts entre salariés
ou entre Direction et
salariés.

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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Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Accès au Droit - Médiation et Accès aux Services Publics

Développem-ent
Ignymontain de
Rencontres et
d'Entraide-DIRE

Groupement
Solidarité des
Travailleurs
Migrants - GSTM

Point Services
aux Particuliers
- PSP

Commune
Siège

Description du projet

Montigny-leBretonneux
Permanences
Trappes et
Guyancourt

Aide aux victimes
d'infractions pénales par la
tenue de permanences
juridiques (1 jour par
semaine) et psychologiques
(2 jours par semaine) au
sein des deux antennes de
la Maison de Justice de
SQY.

Bretonneux
Permanences
Trappes

Permanences juridiques
d'accès au droit pour tous
publics un jour par semaine
dans chaque antenne de la
Maison de Justice de SQY
(ex : droit nationalité, droit
du séjour, droit de garde des
enfants issus de couples
divorcés etc..).

Trappes

Subvention
2019

Commentaires

31 320 €

Augmentation continue
du nombre de
personnes reçues
(victimes). Poursuite de
la permanence
psychologique mise en
place à Trappes suite
aux attentats de 2015
(co-financement avec
l'Etat)

25 920 €

Activité soutenue
(plusieurs semaines de
délai pour un RV).
Action dans le cadre de
la lutte contre la
radicalisation :
Repérage, rappel des
droits et des devoirs,
signalement.

Accompagner les
démarches administratives :
- Favorise l'accès aux droits
généralistes et, via son pôle
Énergie, travaille sur la
problématique de la
précarité énergétique
- Adapte les services
proposés aux habitants en
fonction de leurs difficultés
et de leur environnement
- Établit et développe des
liens de proximité entre les
services publics, parapublics
ou privés et les habitants.

69 900 €

Le réseau des PSP de
SQY a obtenu le label
"Maison des Services
Publics".

Permanence d'écrivain
public pour les dossiers les
plus complexes 1/2 journée
par semaine à l'antenne de
la Maison de Justice de
Guyancourt.

5 100 €

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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Culture Éducation

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Déclic Théâtre

Commune
Siège

Description du projet

Subvention
2019

Trappes

Soutien aux projets de
l'association portant sur 3
axes de développement :
1/ L'Education artistique et
culturelle et
l'épanouissement des
habitants (équipes
benjamins et des cadets,
équipe des juniors, tournée
des juniors, 20ème édition
du Championnat Inter
collèges de matchs
d'Improvisation)
2/ Création artistique,
démarche théâtrale de
création,
d'accompagnement, de
formation professionnelle
des jeunes, permanences
artistiques
3/ Radio Marmite FM, outil
de démocratie locale à
vocation culturelle,
éducative et citoyenne.
Actions sur les
discriminations
(représentations négatives,
stéréotypes, etc..) en lien
avec l'Education Nationale collèges de SQY (actions en
collaboration avec la Maison
de Justice et du
Droit, sensibilisation et
création de spectacles
comme support
pédagogique)
Apprentissage des règles du
débat.

93 200 €

Commentaires

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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Culture Éducation

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Association
de la Fondation
Etudiante pour la
Ville - AFEV

Commune
Siège

Description du projet

Subvention
2019

Siège Social
Paris
Antenne de
Montigny-leBretonneux

Accompagnement
personnalisé par des
étudiants bénévoles de
jeunes fragilisés dans leur
parcours scolaire. Centré
sur leurs besoins et centres
d'intérêts,
l'accompagnement dépasse
le cadre scolaire pour
travailler sur la méthode et
l'organisation afin de faciliter
l'apprentissage et la
mobilisation des
connaissances, la
motivation, l'autonomie, la
construction du projet
personnel et professionnel,
la confiance en soi, la
connaissance des
ressources du territoire et
l'implication des parents
dans la scolarité

26 720 €

Commentaires

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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Associations

Commune
Siège

Description du projet

Association
de la Fondation
Etudiante pour la
Ville - AFEV

Siège Social
Paris
Antenne de
Montigny-leBretonneux

7 à 8 collèges de SQY
accueillent 12 à 16 h par
semaine, tout au long de
l'année un jeune, volontaire
en service civique qui, pour la
moitié de son temps intervient
dans des sessions "devoirs
faits" dans le cadre d'un
partenariat avec l'Éducation
Nationale et qui, d'autre part,
à travers la mise en place
d'ateliers, de conseils en
orientation, favorise le climat
scolaire et la citoyenneté. Les
objectifs particuliers sont
déclinés dans chaque
établisse-ment suivant les
besoins.

Planètes
Sciences
IDF

Siège Social
EVRY
Ateliers sur La
Verrière,
Trappes,
Guyancourt,
Plaisir et
Maurepas

Ateliers robotiques autour des
questions environnementales
dans les quartiers prioritaires
de Guyancourt, La Verrière,
Plaisir, Trappes et Maurepas.
20 jeunes par ville concevront
et réaliseront une station
météorologique connectée
pour participer aux trophées
de robotique Ile-de-France.

Culture Éducation

Thématique
Contrat de
Ville

Subvention
2019

Commentaires

10 000 €

Dans le cadre de la
lutte contre la
radicalisation :
Sensibiliser aux
médias (esprit
critique) Penser et
agir par soi-même et
avec les autres et
pouvoir argumenter
ses positions et ses
choix. Comprendre le
bien-fondé des
normes et des règles
régissant les
comportements
individuels et
collectifs, les
respecter et agir
conformément à
elles. Reconnaître le
pluralisme des
opinions, des
convictions, des
croyances et des
modes de vie.

5 000 €

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

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Centre Athena

Commune
Siège

Magny-lesHameaux

Subvention
2019

Commentaires

Projet ATHANOR :
dispositif de prévention
de la délinquance en
direction des pré-ados
(10-16 ans et
adolescents en situation
de risque de rupture.
Ce projet est réalisé
pendant le temps
périscolaire en
partenariat avec des
collèges, des écoles, des
assistantes sociales, les
dispositifs de Réussite
Educative de Trappes,
Guyancourt, La Verrière
et Magny-les-Hameaux
et le Musée de Port
Royal des Champs. Ce
projet articule 2 actions :
ATHENADOS (accueil
de jeunes les mercredis,
samedis et vacances et
EMERAUDE (séjours
culturels pendant les
périodes de vacances).

40 050 €

Les professionnels des
communes peuvent
orienter les jeunes
repérés sur ce
dispositif.

Projet "les champs de la
culture" sur le site de
Port Royal des Champs,
programme d'éveil
culturel destiné aux
jeunes, notamment issus
des quartiers prioritaires
du territoire. Ce projet
propose des ateliers
théâtre, arts plastiques,
musique, sciences,
pendant les périodes de
vacances scolaires.

3 500 €

IRIS : accueil des
collégiens en situation
d'exclusion. prévention
du décrochage scolaire

42 750 €

Description du projet

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

Associations

Culture Éducation

Centre Athena

Association
pour la
Promotion de la
Musique à SQY APMSQ

ATD Quart
Monde

Commune
Siège

Description du projet

Proposition
Subvention
2019

Magny-lesHameaux

Projet Réséda :
Dispenser un
programme d'éducation
à la citoyenneté
insérable dans le cursus
scolaire, qui place les
élèves au centre du
processus, associe les
familles et se traite en
coopération avec les
enseignants.

4 100 €

Elancourt

Siège Social
Montreuil mais
action sur
Trappes et
Plaisir

Projet de concerts
pédagogiques pour les
scolaires, d'un concert
symphonique et de
quatre concerts de
musique de chambre des
"Solistes de la Villedieu".

Déconstruire les
préjugés en incitant les
jeunes à s'exprimer, tout
en écoutant l'autre et en
respectant une opinion
différente. Intervention
dans les collèges et
lycées

Commentaires

36 500 €

Favoriser l'accès à la
culture des publics les
moins favorisés au sein
des quartiers de la
Politique de la Ville
(QPV)

1 000 €

Première demande qui
entre dans les
thématiques du Contrat
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
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Vivre Debout

Développeme
nt Ignymontain
de Rencontres
et d'EntraideDIRE
Association
AJC pour les
droits des
victimes de
violence
morale intrafamiliale

Transport

Culture Éducation

Associations

Prévention sécurité

Thématique
Contrat de
Ville

SQYBUS

Commune
Siège

Description du projet

Subvention
2019

Maurepas

Soutien au projet "Pris
en Contes", projet de
création pluri artistique
mêlant amateurs et
professionnels avec et
sans handicap, basé sur
la collecte de récits
donnés par les habitants
de trois quartiers de
Maurepas et Élancourt.
Le spectacle s'appuie
sur des récits de vie, de
regards sur le handicap
et la différence,
d'aventures humaines.

15 000 €

Montigny-leBretonneux
Permanences
Commissariat
de Trappes

Commentaires

3 500 €

Demande de la
circonscription de
sécurité publique
d’Élancourt (action
cofinancée par l'État)

Maurepas

Actions d'information,
de prévention et de
sensibilisation aux
droits sur les violences
intra-familiales

5 000 €

Association en
développement dont
la pertinence des
actions est reconnue

Trappes

Médiation dans le
réseau SQY BUS :
prévention des
incivilités sur le réseau
et dans les
établissements
scolaires.
(Contrat avec SQY
pour le
fonctionnement du
réseau).

16 470 €

Permanences
juridiques au
commissariat de
Trappes

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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Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Description du projet

Subvention
2019

Siège Social
Oulins (69)
Intervention
Quartier
Politique de la
Ville à Plaisir

Continuité du projet de
fresque urbaine au
quartier de Valibout
2016-2020 (ville de
Plaisir).
Tranche 3 :
concertation, cocréation et réalisation
de 3 nouvelles
fresques en
complément des 4
fresques déjà
réalisées en 20172018.

20 000 €

Habitat

Cité Création

Commune
Siège

Emploi, Insertion, Formation et Orientation

Valophis
Sarepa

Athéna BGE
Yvelines

Siège social
Créteil
Appartement
témoin à
Trappes

Siège social
Epône
Intervention sur
toute
association de
SQY

Appartement
pédagogique pour
l'organisation d'ateliers
thématiques sur le
"savoir habiter" des
résidents du parc social
(prévention accidents
domestiques, entretien
du logement,
aménagement,
décoration, santé,
hygiène, bruit, précarité
énergétique).

3 500 €

Vie Associative :
Dispositif Local
d'Accompagnement : ce
dispositif apporte un
soutien (information,
orientation, conseil) aux
structures d'utilité sociale
qui font face à des
difficultés de ressources,
d'emploi, de gestion, de
gouvernance ou
d'évolution de leur projet
associatif (réflexion
stratégique).

4 000 €

Commentaires

Intervention auprès de
toute association de
SQY

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

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Agir Combattre
Réunir - ACR

Commune
Siège

Description du projet

Siège Social
ConflansSainte-Honorine
Locaux à
Trappes

Espace Dynamique
d'Insertion (EDI) Sud
Yvelines : accueil (80
places) de jeunes (16/25
ans) rencontrant des
difficultés entravant leur
insertion sociale et
professionnelle et ayant
besoin d'une étape
préalable de
redynamisation et
d'acquisition de repères
structurants. Par une
approche globale de la
situation et en proposant
un traitement
individualisé, l'Espace
dynamique d'Insertion :
- aide à la résolution de
tout ou partie des
problèmes sociaux
- vise à l'acquisition de
compétences
transversales,
notamment
comportementales et
sociales, nécessaires à
l'entrée en formation
et/ou emploi.

Subvention
2019

60 000 €

Commentaires

L'EDI est un outil
incontournable pour la
première étape d'un
parcours d’insertion
(exemple : étape
précédent l’Ecole de la
2ème Chance) auprès
de jeunes en situation
de décrochage. Dans le
cadre de la lutte contre
la radicalisation :
Accueil de jeunes en
situation de fragilité
(absence de projet,
faible niveau scolaire
/absence de diplôme,
situation de
désaffiliation et de
déshérence, faiblesse
des repères, détresse
psychologique,
isolement, etc.)
Orientation sur
prescription de
professionnels (ex :
services jeunesse des
communes, Mission
Locale) pour les cas les
plus difficiles mais
néanmoins volontaires

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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Emploi, Insertion, Formation et Orientation

Thématique
Contrat de
Ville

Associations

Alpha Plus

Guyancourt
Accueil

Commune
Siège

Description du projet

Subvention
2019

Elancourt

Ateliers sociolinguistiques
(alphabétisation,
apprentissage du
Français Langue
Etrangère, apprentissage
oral et écrit tous niveaux,
ateliers de prérequis au
code de la route) avec
possibilité de garde
d'enfants de moins de 3
ans pour les apprenants.

9 600 €

Guyancourt

Ateliers socio
linguistiques
(Alphabétisation français
Langue Etrangère - FLE)
pour jeunes et adultes.

2 800 €

TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE
TOTAL VIE ASSOCIATIVE

Commentaires

673 423 €
4 000 €

Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2019;
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment, le cas échéant, les
conventions d’attribution de subvention
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Politique de la Ville.

Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 2 abstention(s) ( M. HOUILLON, Mme MERCIER)

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

2019-31

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions au CHRS Equinoxe du
secteur Politique de la ville pour l'année 2019

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 5 000 € au CHRS Equinoxe de Montigny le Bretonneux du secteur
Politique de la Ville pour l’année 2019.

Thématique
Contrat de Ville

Prévention
Sécurité

Partenaire

CHRS
Equinoxe

Commune
Siège

Description

Soutien au dispositif "Etincelle" :
Montigny-leaccueil de jour départemental pour
Bretonneux
femmes victimes de violence.

Subvention
2019

5 000 €

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents.
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 4 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Politique de la Ville.

Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 2 abstention(s) ( M. HOUILLON, Mme MERCIER)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action sociale et Santé
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2019-39

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence Action Sociale, conduit une politique
d’insertion sociale et de lutte contre l’exclusion et soutient, à ce titre, les associations caritatives
intervenant dans ce champ.
Ces associations s’adressent aux personnes défavorisées rencontrant des difficultés sociales et
économiques en leur proposant un accompagnement adapté, une aide alimentaire et une réinsertion
globale. Ces partenaires sont le plus souvent des relais locaux de réseaux nationaux, ils peuvent
toutefois être exclusivement locaux.
Les projets soutenus s’inscrivent dans les axes de subventionnement définis en 2016 : accompagnement
social, aide alimentaire et vestimentaire, et répondent aux critères déterminés pour chacun des axes.
L’enveloppe financière 2019 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de l’action sociale
est de 47 200 €. Il est proposé d’attribuer aux associations du secteur Action Sociale un montant global
de subventions de 47 200 €.

Les associations transmettront au plus tard le 30 juin 2020 :
-

-

un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la
subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
le dernier rapport annuel d'activité,
le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
les comptes approuvés du dernier exercice clos,
et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

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

2019-39

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2019

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie les subventions aux associations du secteur Action Sociale pour l’année 2019 suivant
le tableau ci-après :

Axe de
Politique
Publique

Associations

Aide Alimentaire, vestimentaire, Accompagnement Social

Boutique
Alimentaire SQY
- BALISQY

Commune
Siège
Montigny-leBretonneux

Subvention
2019

Description du Projet
Boutique alimentaire,
accompagnement social et aides
proposées aux familles via les
travailleurs sociaux

9 000 €

2 000 €

Bouche et Cœur

Guyancourt

Aide alimentaire aux personnes en
difficulté leur permettant une
meilleure maîtrise de leur budget et
une écoute attentive.

Croix Rouge
Française 78

Elancourt

Vestiboutiques et boutiques
alimentaires réparties sur différentes
communes de SQY

15 000 €

Apporter une assistance bénévole
aux personnes en difficulté,
notamment par la distribution de
denrées alimentaires et d'actions
d'insertion dans la vie sociale et
l'activité économique.

5 000 €

Les Restaurants
du Coeur

Les Clayessous-Bois

Secours
Catholique 78

Siège Versailles
Locaux La
Verrière et
Voisins-leBretonneux

Accueil, écoute et accompagnement
des personnes en difficultés. Aide
alimentaire, vestimentaire

3 200 €

Trappes

Aide alimentaire, aide vestimentaire
et accompagnement social et soutien
scolaire. Permanences à Trappes, La
Verrière, Magny-les-Hameaux,
Elancourt. Développement
d'accompagnement juridique et de
retour à l'emploi.

12 000 €

TOTAL

46 200 €

Secours
Populaire
Français - SPF
78

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents.
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.

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

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

1

2019-39

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions à l'association Plaisir
Vestiaire du secteur Action Sociale pour l'année 2019

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 1 000 € à l’association Plaisir Vestiaire du secteur Action Sociale
pour l’année 2019

Axe de Politique
Publique

Aide alimentaire,
Vestimentaire,
Accompagnement
Social

Associations

Plaisir
Vestiaire

Commune
Siège

Plaisir

Description du Projet

Subvention
2019

Organiser, gérer le dépôt et la vente
de vêtements au bénéfice de la
population en difficulté sociale.
Participer à une dynamique
d'insertion et favoriser le lien social.

1 000 €

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents.
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 4 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Action Sociale.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, propose à Madame Suzanne BLANC, de rapporter le
point suivant :

2

2019-48

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Santé pour l'année 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est engagée depuis 1994 dans une démarche de politique de santé au
titre de sa compétence « Politique de la Ville » et depuis 2011 dans le cadre d’un premier Contrat Local
de Santé (CLS), établi pour 6 ans, signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture des
Yvelines. Un deuxième Contrat Local de Santé 2018- 2024 a été signé le 6 juin 2018.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le nouveau Contrat Local de Santé « CLS 2 » a été simplifié, avec 3 axes stratégiques au lieu de 5 et
mobilise de nouveaux signataires (Hôpitaux de Saint-Quentin-en-Yvelines, CPAM, Faculté de médecine,
Conseil Départemental).
Dans le cadre des missions de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS), SQY soutient les actions
d’associations et de partenaires intervenant dans le champ de la prévention, de l’accompagnement en
santé, du handicap et des personnes âgées.
Ce soutien permet à ces associations et partenaires de maintenir une offre de services (prévention et
promotion de la santé) et un accompagnement pour les publics en perte d’autonomie sur le territoire de
Saint-Quentin-en- Yvelines.
A partir du tableau de bord santé actualisé en 2016, des priorités ont été identifiées. Elles portent sur la
prévention et l’accompagnement des affections de longue durée (diabète, maladies cardio-vasculaires,
cancer, etc.) et le développement de l’offre de soins. Par ailleurs, le vieillissement de la population induit
des besoins en termes d’accompagnement à l’autonomie et de prise en charge sanitaire.
En 2016, la démarche de critérisation des subventions versées aux associations a intégré les enjeux
inscrits dans le CLS, en conformité avec les besoins du territoire. Ils s’appliquent aux enjeux définis
dans CLS 2.
Les subventions sont affectées, le plus souvent, en complémentarité des financements octroyés par
d’autres partenaires (État/ARS, Département, Fondations, Communes, etc...).
L’enveloppe financière 2019 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de la santé est de
159 550 €. Il est proposé d’attribuer aux associations et partenaires du secteur Santé un montant global
de subventions de 149 550 €
Pour plus de lisibilité, les associations demandant des subventions dans plusieurs secteurs ne sont
délibérées que dans un seul secteur mais chaque action est financée au regard des critères déterminés
pour chaque politique publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer au titre de la Politique de la Ville, une
subvention de 15 300 €.
Une convention avec les associations et partenaires pour lesquelles est octroyée une subvention
supérieure à 23 000 € sera établie. Pour les associations et partenaires recevant une subvention
inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2020 :
- un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la
subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
- le dernier rapport annuel d'activité,
- le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
- les comptes approuvés du dernier exercice clos,
- et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.
Elles devront saisir en ligne, au plus tard le 31 janvier 2020, la fiche d’évaluation proposée dans le cadre
du Contrat de ville 2017-2020.
Par ailleurs, l’IPS répond à de nombreux appels à projets (ARS, conférences des financeurs
notamment) afin de mobiliser toutes les ressources de ces partenaires pour la mise en œuvre des
objectifs partagés de santé publique précisés dans le CLS 2 (recette prévisionnelle de 97 400 €
attendue en 2019).

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Santé pour l’année 2019
suivant le tableau ci-après :

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Axe
Contrat
Local de
Santé 2

Associations

Association
pour
l'Insertion,
l'Education
et les Soins
- AIES

Les Amis du
Dehors

Commune
Siège

Description du projet

Trappes

Accompagner globalement
les personnes en situation
de handicap ainsi que leurs
familles par un projet
personnalisé en pluri et
interdisciplinarité (gestion
de 9 établissements
médico-sociaux pour 362
personnes accueillies).
Autre soutien de SQY :
Mise à disposition de
locaux à l'IPS à titre gratuit,
valorisation : 13 225 €

Magny-lesHameaux

Aide au suivi thérapeutique
de patients en psychiatrie
et de collégiens en difficulté
dans le cadre d’une activité
de jardinage sur le site de
Port-Royal et d’un atelier
d'écriture.

Subvention
2019

Commentaires

31 000 €

Association qui
répond au
besoin
d'accompagnem
ent global des
personnes en
situation de
handicap. Une
des plus
importantes
association de
SQY.

1 500 €

Forte
mobilisation en
direction des
patients et des
collégiens.
Rayonnement
intercommunal.
Action qui
répond aux
enjeux du CLS

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

Associations

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Association
des
Paralysés de
France - APF

Accompagnement en
soins de
Support et
soins
Palliatifs
dans les
Yvelines ASP Yvelines

A Vélo sans
Age

Cap Sport Art
Aventure
Amitié CAP SAAA

Commune
Siège

Voisins-leBretonneux

Description du projet

Subvention
2019

Organisation d'ateliers
thérapeutiques dans le
but de rompre
l'isolement des
personnes en situation
de handicap, actions
menées dans une
logique d'inclusion
auprès du grand public.

750 €

Organisation d'une
journée conviviale et
festive pour les
adhérents et les
bénévoles afin de
partager un moment
convivial et rompre
l'isolement de certaines
personnes en situation
de handicap.

Siège
Versailles –
Intervention
SQY

Aide à la formation
initiale et continue des
accompagnants
bénévoles afin
d'améliorer la qualité
des services rendus
aux malades.

Capbreton
Antenne :
MontignyleBretonneux

Acheter un triporteur
pour le mettre à
disposition du Pôle
Médico-Social du
Mérantais afin de
proposer des sorties
aux personnes âgées
et de former l'école
d'ergothérapeutes à sa
conduite.

Trappes

Aide à l'insertion des
personnes
handicapées via des
activités sportives.

1 500 €

Commentaires

Actions qui
répondent aux
enjeux du CLS
notamment sur
la thématique
autonomie.
Forte
mobilisation et
rayonnement
sur SQY.

3 000 €

Forte
mobilisation et
partenariat
structuré

1 000 €

Action innovante
sur la question
de l'autonomie
des personnes
âgées.

1 500 €

Action
répondant aux
enjeux du CLS
et au projet
"Sport sur
ordonnance"

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

Associations

Dix fois plus
fort

Enfants
Phares

Commune
Siège

Magny-lesHameaux

Elancourt

Description du projet
Aider les parents et des
professionnels de SQY
à accompagner des
enfants qui ont des
profils de
développement cognitif
particulier (DYS-TDA/HHP), les informer, les
former en organisant
des conférences afin de
leur apporter des outils
pour lutter contre la
discrimination scolaire.
Apporter un soutien
matériel et humain.
Organisation d'activités
pour les enfants
handicapés et leurs
familles. Organisation
d'un week-end à Sille
Plage pour les enfants
handicapés et leurs
familles.

Subvention
2019

Commentaires

3 000 €

Projet répondant
à un besoin
local.

2 000 €

Action
pertinente
répondant aux
axes du CLS.
Déploiement sur
plusieurs
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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Axe
Contrat
Local
de
Santé 2

Associations

Améliorer le parcours des populations vulnérables

France
Alzheimer

Du Fun Pour
Tous

La
Sauvegarde
–
Théâtre
ESAT
Eurydice

Les Amis de
l'Institut

Commune
Siège

Siège
Versailles
Antenne
IPS
Trappes

Guyancourt

Siège :
Versailles
Théâtre
Eurydice :
Plaisir

La Verrière

Description du projet

Accueil,
information
et
soutien auprès des familles
concernées par la maladie
d'Alzheimer
ou
d'une
maladie
apparentée.
Autre soutien de SQY :
Mise à disposition de
locaux à l'IPS à titre gratuit,
valorisation : 1 037,20 €
Accueil de Jour Spécialisé
Temporaire "Le Tremplin" :
prise en charge spécialisée
pour enfants en situation de
handicap mental, sans
solution,
par
un
encadrement
de
professionnels en lien avec
des structures spécialisées
qui accueillent les enfants
au quotidien.
Soutien au projet du Pôle
Art & Handicap "Sortir du
Cadre"
:
soutenir
et
développer l'inclusion des
personnes en situation de
handicap en favorisant leur
accès à l'art et à la culture
en partenariat avec le
Réseau des Médiathèques.
Projet pilote mené à
l’Institut Marcel Rivière de
La Verrière visant au
maintien des capacités
cognitives (plaisir de lire et
d’apprendre,
maintien
d’une activité collective
pour entretenir le lien
social) et physiques des
résidents dans le cadre
d’un
atelier
théâtre
(création de saynètes et
présentation aux amis et
familles)
et
de
l’organisation d’un séjour

Subvention
2019

Commentaires

2 000 €

Association
nationale avec
ancrage local
fort (antenne à
l'IPS). Très
impliquée dans
l'aide aux
aidants de l'IPS.

4 500 €

Projet innovant
répondant aux
besoins du
territoire.

2 500 €

Action innovante
pour favoriser
l'accès à la
culture aux
personnes en
situation de
handicap

2 500 €

Cette action a
pour ambition de
promouvoir le
bien-être et le
vieillissement en
bonne santé

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

Associations

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Les 4
Muses

Commune
Siège

Les Clayessous-Bois

Description du projet

Promouvoir des pratiques
artistiques auprès des
personnes touchées par le
handicap mental (ateliers
"musiques et chansons",
"Danse et handicap et
"Anima Conte", sorties
culturelles)
Lieu « Ecoute Jeunes » :
Permanences
psychologiques anonymes
et gratuites pour jeunes de
11 à 25 ans en difficulté
ainsi que pour leurs parents
et professionnels
accompagnant les jeunes.

Subvention
2019

1 000 €

Commentaires

Action innovante
pour favoriser
l'accès à la
culture aux
personnes en
situation de
handicap

19 500 €

Dispositif
pertinent,
déployé sur 3
communes de
SQY

3 000 €

Cette action
participe à
l'amélioration du
parcours de
santé des
publics en
situation de
précarité

15 300 €

Au titre de la
Politique
de la Ville, Pilier
Cohésion
Sociale.
Thématique
Culture
Education

Autre soutien de SQY :
Mise à disposition de
locaux à l'IPS à titre gratuit,
valorisation : 1 740 €
Ligue de
l'Enseignem
-ent

Trappes

Médiation Santé dans les
foyers et résidences
sociales ADOMA

Politique de la Ville
Classe relais :
accompagnement renforcé
des collégiens faisant
l'objet d'une exclusion
temporaire afin de les
remobiliser dans leurs
apprentissages scolaires
mais également via la
resocialisation

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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Améliorer le parcours des populations vulnérables

Axe
Contrat
Local de
Santé 2

Associations

Médecins
Bénévoles

Mouvement
Vie Libre

Pharmacitoyen

Commune
Siège

Description du projet

Trappes

Apporter des soins
médicaux aux personnes
en situation de grande
précarité n'ayant pas accès
aux structures de soins
habituels. Aider les
personnes prises en charge
par des consultations
d'assistantes sociales afin
de leur expliquer les
parcours de soins et les
aider à obtenir l'Aide
Médicale d'Etat.
Autre soutien de SQY :
Mise à disposition de
locaux à l'IPS à titre gratuit,
valorisation : 888,40 €

Trappes

Actions de sensibilisation et
de prévention envers les
jeunes et familles touchés
par la maladie alcoolique et
autres addictions.
Organiser des groupes de
parole. Accompagner
avant, pendant et après les
soins en centre de cure et
post cure.

Trappes

Rompre l'isolement des
personnes âgées en
favorisant le dialogue
intergénérationnel (via des
volontaires du service
civique). Participation des
retraités au renfort scolaire
pour des CM1-CM2.
Animations et sorties
autour de la citoyenneté.

Subvention
2019

Commentaires

7 000 €

Consultations
ancrées
localement
(siège de
l'association à
l'IPS).
Participation au
projet "coopérative d'acteurs"
en direction des
publics
"invisibles"
éloignés de
l'offre de soin.

1 500 €

Partenariat
développé avec
l'IPS
(permanence
dans les
locaux). Ancrage
local. Bénévoles
mobilisés.

5 000 €

Action innovante
pour améliorer
les conditions de
vie des
personnes
âgées et
favoriser le lien
intergénérationnel

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

Associations

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Relation
d'aide Santé
Sud
YvelinesRESSY

Union
Française
pour la
Santé
BuccoDentaire
des
YvelinesUFSBD
Union
Nationale
des Familles
et Amis de
Personnes
Malades
et/ou
handicapée
s
PsychiquesUNAFAM

Visite des
Malades en
Milieu
Hospitalier VMEH78

Commune
Siège

Montigny-leBretonneux

Siège
Versailles Antenne
IPS
Trappes

Siège
Versailles Antenne
IPS
Trappes

Siège
Versailles Interventio
ns SQY

Description du projet
Accompagnement des
adolescents et jeunes
adultes jusqu'à 25 ans
souffrant de mal être, de
troubles anxieux,
dépressifs, du
comportement ou/et de
conduites addictives et de
leurs familles. Actions de
prévention et
d'information.
Accompagnement des
adultes jusqu'à 59 ans
souffrant de mal être
psychique, de conduites
addictives ou/et de
troubles anxieux,
dépressifs ou du
comportement. cet
accompagnement peut
également concerner les
familles.
Sensibilisation à l'hygiène
bucco-dentaire : intervenir
dans les zones
défavorisées de SQY non
retenues dans le cadre de
la campagne de
prévention nationale
M'TDents.
Accueil, écoute, soutien et
accompagnement des
familles ayant un proche
qui souffre de troubles
psychiques :
permanences
téléphoniques, groupes de
paroles, formations,
réunions, conférences,
ateliers, soutien juridique.
Autre soutien de SQY :
Mise à disposition de
locaux à l'IPS à titre
gratuit : 1 160 €
Visite des malades en
milieu hospitalier et
maisons de retraites. Aide
à la formation des
bénévoles

Subvention
2019

13 500 €

9 000 €

Commentaires

Association qui
s'est structurée
et qui s'adapte
aux besoins
actuels des
publics.
Intervention
dans le champ
de la santé
mentale et des
addictions
individuelles ou
collectives.
Rayonnement
sur tout le
territoire.

4 700 €

Dépistage
dans les
écoles des 12
communes.

1 100 €

Ancrage local.
Partenariat
développé.
Une antenne
dans les
locaux de l'IPS
et plusieurs
permanences
sur le territoire.

500 €

Action en
complémentari
té de l'offre
associative
locale pour
accompagner
les personnes
vulnérables.

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

Associations

Favoriser l'offre de soins et l'innovation en santé locale

Aides

Elansep

Du Fun Pour
Tous

Le Pallium

Vivre Debout

Commune
Siège

Siège
Pantin
Actions à
Trappes
Plaisir et
gare de
SQY

Elancourt

Subvention
2019

Commentaires

Sensibilisation et actions de
prévention contre le
VIH/SIDA et les hépatites.
Dépistage rapide,
confidentiel et gratuit
(TROD VHC).
Travail d'information, de
prévention et de soutien.

1 500 €

Action
professionnelle
qui se déploie
sur SQY auprès
des personnes
vulnérables

Continuité des groupes de
paroles avec un
psychologue, séances de
sophrologie pour les
personnes atteintes de
sclérose en plaque et leurs
familles afin d'améliorer
leur quotidien

1 000 €

Projet en
développement
sur SQY.

Description du projet

Guyancourt

Centre de loisirs en
inclusion collective :
insertion d'enfants
handicapés mentaux au
travers de loisirs adaptés.

20 000 €

Trappes

Atelier de musicothérapie
"Ne pas avoir peur de ses
émotions" pour enfants de
3 à 12 ans confrontés à la
maladie grave ou le décès
d'un proche.

2 500 €

Maurepas

Amélioration de la vie des
grands handicapés.
création d'un fonds de
soutien pour l'orthopédie.

2 000 €

TOTAL SANTE

149 550 €

TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE

15 300 €

Rayonnement
intercommunal.
Une offre qui
répond à un
besoin local et
aux enjeux
d'accompagnem
ent à
l'autonomie du
CLS.
Association qui
répond aux
enjeux du CLS
sur
l'accompagnem
ent des aidants
et ancrage local
(les ateliers sont
réalisés à l'IPS).
Forte
mobilisation des
bénévoles.
Projet en accord
avec les axes du
CLS. Ancrage
sur les quartiers
Politique de la
Ville.

Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2019.
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents notamment, les conventions
d’attribution de subvention 2019, le cas échéant.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en
cas d’inexécution de l’action.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions en
santé/handicap/séniors.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants :
1

2019-72

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de production pour l'élaboration, le
financement et la diffusion du magazine " Si on parlait sport " pour un
montant annuel total 15 000 € HT soit 16 500 € TTC avec TV78

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 30 janvier 2019
TV78 produit pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines, une émission télévisuelle « Si on parlait sport
» couvrant l’actualité sportive, les ambitions du territoire dans ce secteur ainsi que les grands
événements à venir (Championnats de cyclisme, BMX, sites éligibles à la candidature de Paris aux Jeux
Olympiques…)
L’objectif de cette émission est de compléter l’information des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, en
touchant en particulier un public plus réceptifs aux moyens audiovisuels, et de valoriser le territoire
communautaire.
Le coût d’un numéro est de 750 € HT (bi-mensuel), facturé sur la base mensuelle de 1 500 € HT, soit
1 650 € TTC. Le montant annuel s’élèvera donc à 15 000 € HT soit 16 500 € TTC, pour 20 numéros.
Cette convention est valable pour 20 numéros, du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de cession de droits de diffusion et de reproduction de l’émission « Si
on parlait sport » avec TV78, sis 43 boulevard Vauban à Guyancourt.(78280) pour 20 éditions.
Article 2 : Approuve le coût unitaire de cette émission, droits de cession compris, à 750 € HT soit
825 € TTC, soit un montant annuel de 16 500 € TTC, pour 20 numéros.
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents inhérents.

Adopté à la majorité par 50 voix pour , 1 voix contre ( M. MALANDAIN) , 18 abstention(s) ( M.
FISCHER, Mme RENAUT, M. BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, Mme ALLIER-COYNE, M.
ADELAIDE, Mme VIALA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, Mme MARY,
Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MIRAMBEAU)

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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RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Tous droits réservés © GO PUB – Document confidentiel

Publicités et préenseignes

2

Publicités et préenseignes
Définitions

Une publicité est « une inscription, forme ou image, destinée à informer le
public ou à attirer son attention. »

Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions sont assimilés à des publicités.

Une préenseigne est « une inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée. »
3

Publicités et préenseignes
Orientations envisagées pour les publicités et les préenseignes

Orientation 1 : permettre une dérogation à l’interdiction relative de publicités et préenseignes aux abords de certains secteurs patrimoniaux uniquement
sur le mobilier urbain publicitaire
Orientation 2 : simplifier les zonages existants pour harmoniser les règlementations locales ;
Orientation 3 : réduire la densité publicitaire et le format publicitaire

Orientation 4 : fixer une plage d’extinction nocturne pour les publicités et préenseignes lumineuses et limiter l’impact des dispositifs numériques
Orientation 5 : réduire la place des bâches publicitaires dans le paysage intercommunal
Orientation 6 : interdire l’implantation de publicités et préenseignes lumineuses sur toiture

4

Enseignes

5

Enseignes
Définition
Une enseigne est « une inscription, forme ou image, apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. »

6

Enseignes
Orientations envisagées pour les enseignes

Orientation 1 : limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires et la saillie de ces dernières ;
Orientation 2 : réduire l’impact des enseignes sur toiture ;
Orientation 3 : éviter l’implantation d’enseignes dans des lieux peu qualitatifs : arbres, auvents, marquises, etc. ;
Orientation 4 : améliorer la qualité et l’insertion des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ;
Orientation 5 : règlementer les enseignes sur clôture ;

Orientation 6 : règlementer les enseignes numériques ;
Orientation 7 : renforcer la réglementation sur les enseignes temporaires.
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S’INFORMER ET PARTICIPER

S’informer :
Dossier RLPI en ligne
Dossier RLPI au siège de SQY et dans chaque mairie

Participer :
Registre papier au siège de SQY et dans chaque mairie
Par mail : rlpi@sqy.fr
Par courrier au siège de SQY
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Merci pour votre écoute et votre participation
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