Secrétariat Général

COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 27 JUIN 2019



DATE D'AFFICHAGE : le 04/07/2019

Étaient présents :
COIGNIERES :
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT
ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Monsieur
Jean-Pierre LEFEVRE
GUYANCOURT :
Monsieur François DELIGNE (du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 3 Administration
Générale – Ressources Humaines), Madame Bénédicte ALLIER-COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE,
Madame Danièle VIALA, Monsieur Olivier PAREJA
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Bertrand COQUARD (du point
1 Administration Générale – Ressources Humaines et jusqu’à la fin), Madame Françoise BEAULIEU
MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON,
MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, 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 :
Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Madame Véronique GUERNON,
Monsieur Dominique MODESTE,
TRAPPES :
Monsieur Jean-Claude RICHARD, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Othman NASROU (du
point 1 Administration Générale et jusqu’au point 11 Budget et Pilotage – Finances-Budget), Monsieur
Luc MISEREY,
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,

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

1
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

Absents excusés :
Monsieur BESSEAU, Madame LETARNEC, Monsieur SKURA, Monsieur HAJJAJ, Madame BERGE,
Monsieur CHAPPAT, Madame PARENT, Madame FILLIOUD, Monsieur ANSART, Madame MARY,
Monsieur GENDRON, Madame VILAIN, Madame BEAUGENDRE.

Pouvoirs :
Madame Ghislaine MACE BAUDOUI à Monsieur Stéphane MIRAMBEAU,
Madame Martine LETOUBLON à Monsieur Bernard DESBANS,
Monsieur Laurent MAZAURY à Madame Anne CAPIAUX,
Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE,
Monsieur Gilles BRETON à Monsieur Roger ADELAIDE,
Madame Danielle HAMARD à Madame Danièle VIALA,
Madame Nelly DUTU à Monsieur Luc MISEREY,
Madame Véronique COTE-MILLARD à Madame Anne-Claire FREMONT,
Monsieur Bertrand COQUARD à Monsieur Philippe GUIGUEN (du point 1 Administration Générale et
jusqu’au point 4 Administration Générale)
Monsieur Nicolas HUE à Monsieur Vivien GASQ,
Madame Christine MERCIER à Monsieur Bertrand HOUILLON,
Madame Myriam DEBUCQUOIS à Madame Véronique ROCHER,
Monsieur Erwan LE GALL à Monsieur Grégory GARESTIER,
Monsieur Sylvestre DOGNIN à Madame Armelle AUBRIET,
Monsieur Eric-Alain JUNES à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD,
Madame Marie-Noëlle THAREAU à Monsieur Jean-Luc OURGAUD,
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER à Monsieur Bernard MEYER,
Monsieur Patrick GINTER à Monsieur Thierry ESSLING,
Madame Ginette FAROUX à Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU,
M. Christophe BELLENGER à Monsieur Dominique MODESTE,
Monsieur Guy MALANDAIN à Monsieur Jean-Claude RICHARD,
Monsieur Ali RABEH à Madame Sandrine GRANDGAMBE,
Monsieur José CACHIN à Madame Suzanne BLANC.
Monsieur Othman NASROU à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS (du point 12 Budget et Pilotage –
Finances-Budget et jusqu’à la fin)
Monsieur François DELIGNE à Madame Bénédicte ALLIER-COYNE (du point 1 Budget et Pilotage –
Finances-Budget et jusqu’à la fin)

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre 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 :
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

2
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

Assistaient également à la séance :

Mmes BOUCKAERT, GOULLET, GROS-COLAS, CHAPLET, MASSET,
MM BENHACOUN, COURTIER, DAINVILLE, EL MALKI, GREFF, PAULIN, CAZALS, PORTON.

La séance est ouverte à 19H30

Approbation du procès-verbal du Conseil SQY du jeudi 04 avril 2019
Le procès-verbal du Conseil SQY du jeudi 04 avril 2019 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

3
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants :
1

2019-250

Saint-Quentin-en-Yvelines- Modification des statuts - Mise en conformité des
statuts avec la Loi - Nouvelle compétence optionnelle

Plusieurs lois, loi NOTRe, loi « Egalité et Citoyenneté » et loi Elan, ont apporté des modifications à
l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les compétences exercées par les
communautés d’agglomération ce qui oblige SQY à mettre ses statuts en conformité avec les nouvelles
dispositions réglementaires.
En premier lieu, le législateur a modifié l’intitulé de compétences obligatoires.
D’une part, l’article 148 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l’égalité et à la citoyenneté
décide que la compétence obligatoire « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil » est
complétée par « et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ». Cette nouvelle rédaction
emporte transfert des communes vers SQY de la compétence pour la création et la gestion des terrains
familiaux.
D’autre part, l’article 21 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, a modifié l’intitulé de la compétence relative à l’aménagement de
l’espace communautaire en remplaçant les termes « création et réalisation de zones d’aménagement
concerté d’intérêt communautaire » par « Définition, création et réalisation d’opération d’aménagement
d’intérêt communautaire au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 66 de la loi NOTRe et 3 de la loi n°2018-072 du
3 août 2018, la « gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 », actuellement
compétence facultative n°15, devient une compétence obligatoire des Communautés d’agglomération à
compter du 1er janvier 2020. En conséquence, il convient de supprimer la compétence facultative n°15,
sans qu’il soit nécessaire d’en prendre une nouvelle.
Ensuite, le législateur a modifié le champ des compétences de l’agglomération. Les articles 66 et 68 de la
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République rendent
obligatoires à partir du 1er janvier 2020 les compétences Eau et Assainissement des eaux usées,
auparavant au nombre des compétences optionnelles possibles. Celles-ci étant, au titre des statuts
actuels de SQY des compétences optionnelles, SQY n’aura plus désormais que 2 compétences
optionnelles au lieu des 3 imposées par les textes.
En conséquence, SQY doit choisir une nouvelle compétence optionnelle parmi les 3 restantes « Action
sociale communautaire », « Création et gestion de Maisons de service public » et « Protection et mise en
valeur de l’environnement et du cadre de vie ».
Il s’avère que SQY exerce déjà une compétence facultative (n°14) qui comprend le périmètre de la
compétence optionnelle « protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie ». En effet, cette compétence est exercée à travers des actions réalisées notamment
au titre de l’aménagement et de la mobilité.
Cependant, pour préserver la capacité d’exercice des missions de SQY en matière de développement
durable, il convient de modifier la rédaction de la compétence facultative n°14 comme suit : « Elaboration
et mise en œuvre d’une politique de développement durable intercommunale: La communauté
d'agglomération est compétente pour :
- L’élaboration et la mise en œuvre de la mission développement durable, de l'Agenda 21
- Le subventionnement des organismes œuvrant en faveur du développement durable »

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Juridiquement, ces modifications supposent de procéder à un transfert de compétences des communes
vers la communauté d’agglomération, selon la procédure régie par l’article L. 5211-17, qui suppose des
« délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les
conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale »
étant précisé que « Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois,
à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ».

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la modification statutaire consistant à compléter la compétence obligatoire
« Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil » par « et des terrains familiaux locatifs définis
aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage ».
Article 2 : Approuve la modification de l’intitulé de la compétence obligatoire relative à l’aménagement de
l’espace communautaire en remplaçant les termes « création et réalisation de zones d’aménagement
concerté d’intérêt communautaire » par « Définition, création et réalisation d’opération d’aménagement
d’intérêt communautaire au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme »,
Article 3 : Approuve le passage des compétences optionnelles « Eau » et « Assainissement des eaux
usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 » en compétences obligatoires,
Article 4 : Approuve l’introduction de la nouvelle compétence obligatoire « gestion des eaux pluviales
urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 » qui entraîne la suppression de la compétence facultative n°15
« gestion des eaux pluviales urbaines »
Article 5 : Approuve l’intégration d’une nouvelle compétence optionnelle « Protection et mise en valeur
de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores,
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie »,
Article 6 : Approuve la nouvelle rédaction de la compétence facultative n°14 comme suit:
« Elaboration et mise en œuvre d’une politique de développement durable intercommunale:
La communauté d'agglomération est compétente pour :
- L’élaboration et la mise en œuvre de la mission développement durable, de l'Agenda 21
- Le subventionnement des organismes œuvrant en faveur du développement durable »
Article 7 : Demande aux Communes-membres de Saint-Quentin-en-Yvelines de saisir leurs Assemblées
délibérantes sur le transfert de ladite compétence facultative conformément à l’article L. 5211-17 du Code
général des collectivités territoriales.
Article 8 : Sollicite de Monsieur le Préfet la prise d’un arrêté portant modification statutaire et transfert de
la compétence, dès lors que les conditions de majorité requise seront obtenues.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

2

2019-149

Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de représentants au sein du nouveau
syndicat fusionné HYDREAULYS

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 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
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Par délibération n°2019-30 du Conseil Communautaire en date du 21 février 2019, Saint-Quentin-en
Yvelines a approuvé l’arrêté de périmètre portant fusion des syndicats HYDREAULYS-SIAVGO-SMAERG
et les projets de statuts.
Par arrêté interpréfectoral n° 78-2019-05-15-001 portant fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement et
d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG), du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Val de Gally
Ouest (SIAVGO) et d’HYDREAULYS, le syndicat nommé HYDREAULYS est créé à compter du 1 er juin
2019.
Suite à cette fusion, 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,
Villepreux et les Clayes-sous-Bois.
Ce syndicat gère le transport et le traitement, au sein des stations d’épuration de Carré de réunion et de
Villepreux, des eaux de tout ou partie des habitants de ces communes. Il assure également la gestion
des ouvrages hydrauliques, l’aménagement, la restauration, l’entretien et la mise en valeur du Ru de
Gally et de ses affluents.
Conformément aux statuts de ce syndicat fusionné, Saint-Quentin-en Yvelines dispose de 15
représentants au sein de celui-ci.
Dès lors, il convient de désigner 15 représentants titulaires et 15 représentants suppléants.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Procède à la désignation de 15 représentants titulaires et 15 représentants suppléants au sein
du comité syndical d’HYDREAULYS.
Article 2 : Sont Candidats :
Titulaires
Monsieur Thierry ESSLING
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU
Madame Françoise BEAULIEU
Monsieur Jean-Jacques LE COQ
Madame Patricia GOY
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER
Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD
Madame Catherine BASTONI
Madame Chantal CARDELEC
Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE
Madame Christine VILAIN
Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE
Monsieur Raymond BESCO
Monsieur Roger ADELAÏDE
Monsieur Gilles BRETON

Suppléants
Monsieur Laurent BLANCQUART
Madame Corinne RICAUD
Madame Catherine GERONIMI
Monsieur Philippe HURE
Monsieur Jocelyn BEAUPEUX
Monsieur Philippe BRUNEEL
Monsieur Bruno BOUSSARD
Madame Ghislaine MACE-BAUDOUI
Monsieur Laurent MAZAURY
Madame Sandrine GRANDGAMBE
Monsieur Jean-Claude RICHARD
Monsieur Henri OMESSA
Monsieur Alain RAPHARIN
Madame Danièle VIALA
Monsieur Bertrand TABARIE

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 Elus :
Titulaires
Monsieur Thierry ESSLING
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU
Madame Françoise BEAULIEU
Monsieur Jean-Jacques LE COQ
Madame Patricia GOY
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER
Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD
Madame Catherine BASTONI
Madame Chantal CARDELEC
Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE
Madame Christine VILAIN
Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE
Monsieur Raymond BESCO
Monsieur Roger ADELAÏDE
Monsieur Gilles BRETON

Suppléants
Monsieur Laurent BLANCQUART
Madame Corinne RICAUD
Madame Catherine GERONIMI
Monsieur Philippe HURE
Monsieur Jocelyn BEAUPEUX
Monsieur Philippe BRUNEEL
Monsieur Bruno BOUSSARD
Madame Ghislaine MACE-BAUDOUI
Monsieur Laurent MAZAURY
Madame Sandrine GRANDGAMBE
Monsieur Jean-Claude RICHARD
Monsieur Henri OMESSA
Monsieur Alain RAPHARIN
Madame Danièle VIALA
Monsieur Bertrand TABARIE

Ayant obtenus la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

3

2019-256

Saint-Quentin-en-Yvelines- Adhésion au Groupement d'Intérêt Public "BIODIF"
opérateur de compensations environnementales et désignation des
représentants.

L’arrêté préfectoral, en date du 23/01/2018, a approuvé la convention constitutive du groupement d’intérêt
public « Opérateur de Compensation des atteintes à la biodiversité sur le territoire des Yvelines et
territoires limitrophes »
Le GIP associe le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine à des EPCI et à des
aménageurs publics, notamment des Établissements Publics d’Aménagement, ainsi qu’à des acteurs
privés (avec voix consultative) pour leur compétence, avec pour objet principal la production d’un service
complet d’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés en matière d’évitement, de réduction
et de compensation des impacts environnementaux des projets d’aménagement.
Le Conseil Départemental des Yvelines (CD78), par un courrier d’octobre 2016, avait sollicité l’intérêt de
SQY pour la création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) de compensations environnementales ;
projet détaillé lors d'une réunion de présentation aux services en novembre 2016. SQY avait manifesté
son intérêt pour ce projet dès 2017, le GIP nommé Biodif, offre aujourd’hui une possibilité d’adhésion lors
d’une prochaine Assemblée Générale.
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fixe un cadre
d’action renforcé pour la mise en place de mesures compensatoires. Avec le durcissement du cadre
réglementaire, les compensations environnementales risquent de devenir de plus en plus courantes au
sein des projets SQY. En effet, l’aménagement de toute emprise non construite à l’état naturel doit
satisfaire un certain nombre de procédures environnementales. Ainsi, au sein de la démarche ERC
(Eviter, Réduire, Compenser), figurent en dernier recours les compensations environnementales. Elles
consistent à recréer des sites naturels, à des coefficients de superficie supérieurs à ceux détruits,
pérennes, avec études de suivi et entretien sur au moins 30 ans. Les compensations sont également
d’ordre financier, avec des montants fixés par les services selon le 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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Pour penser et répondre à ces obligations de compensations, les maîtres d’ouvrages peuvent se faire
assister par des opérateurs de compensations agréés. Ces derniers proposent :




un conseil à l'amont et la maîtrise de l'empreinte environnementale des aménagements dès leur
conception,
la réalisation des projets avec la bonne prise en compte des obligations environnementales,
la mise en œuvre de compensations pérennes (sur 30 ans) et de qualité à proximité des zones
affectées ;

Ce, par l'acquisition d'unités de compensations préalablement constituées, ou la réalisation des mesures
compensatoires. Ils englobent ainsi : maîtrise foncière, restauration écologique, ouverture au public,
gestion conservatoire sur la durée, suivi scientifique, pérennité environnementale des sites.
Le Département des Yvelines est ainsi à l’initiative d’une opération pilote de compensation par l'offre
engagée en 2014, proposant un service « clé en main », via une adhésion de 5 000 € par an à Biodif.
Parmi ses adhérents et parties prenantes, Biodif compte aussi bien des acteurs publics que privés. Cet
opérateur, à but non lucratif, est autonome et détaché juridiquement du CD78 pour plus de souplesse
d'action, il peut donc réaliser des prestations pour ses adhérents sans mise en concurrence. Une
adhésion à Biodif n’empêche pour autant pas l’adhérent de recourir à d'autres solutions, comme se
charger directement des compensations, ou faire appel à d’autres opérateurs agréés existants.
Il est proposé l’adhésion de SQY au GIP BIODIF et de désigner des représentants de SQY au sein de
cette instance.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Sollicite l’adhésion de Saint-Quentin-en-Yvelines à BIODIF, selon les conditions de sa
convention constitutive,
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention constitutive, ainsi que toute nouvelle convention
constitutive dont la modification résulterait d’une extension des membres du GIP,
Article 3 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant, au sein du
Groupement d’Intérêt Public BIODIF,
Article 4 : Sont candidats :
-Titulaire : Monsieur Thierry ESSLING
-Suppléante : Madame Alexandra ROSETTI
Article 5 : Sont Elus :
-Titulaire : Monsieur Thierry ESSLING
-Suppléante : Madame Alexandra ROSETTI
Ayant obtenus la majorité absolue des voix.
Article 6 : Charge Monsieur le Président ou son représentant de l’exécution de la présente délibération,
de la signature des actes et de tout document se rapportant à l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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4

2019-257

Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de délégués communautaires au sein
du Syndicat mixte ' Yvelines Numériques '

Par délibération du 21 février 2019, Le Conseil communautaire a décidé d’adhérer, à compter du 1 er
septembre 2019, au Syndicat mixte « Yvelines Numériques » en vue de rejoindre un partenariat et un
dispositif de mutualisation propre à répondre aux ambitions numériques du territoire, tant à l’échelon
communal que communautaire.
Cette adhésion a été décidée au titre de la seule compétence « réseau », excluant ainsi la gestion et
l’exploitation des infrastructures passives de génie civil accueillant ledit réseau.
Elle a également été subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
- La prise de l’arrêté préfectoral relatif à la modification des statuts du Syndicat mixte « Yvelines
Numériques », permettant le transfert de la compétence circonscrite au réseau et non aux
infrastructures passives d’accueil de celui-ci,
- La prise de l’arrêté préfectoral relatif à l’élargissement du périmètre du Syndicat.
Par arrêté n°78-2019-18-003 du 24 avril 2019, le Préfet a approuvé la modification des statuts du
Syndicat mixte « Yvelines Numériques », telle que celle-ci était requise pour permettre l’adhésion
envisagée.
Par arrêté n° 78-2019-05-002 du 15 mai 2019, le Préfet a ensuite autorisé SQY à adhérer au titre de la
compétence considérée au 1er septembre 2019.
L’ensemble des conditions nécessaires à l’adhésion étant ainsi remplies, SQY sera effectivement
membre du Syndicat mixte « Yvelines Numériques » à compter du 1er septembre 2019.
Dans ce cadre, il y a désormais lieu de désigner les représentants de SQY au sein de l’Assemblée
délibérante de cette structure.
Le Syndicat mixte « Yvelines Numériques » est un syndicat mixte ouvert créé en application des articles
L. 5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Aux termes de l’article II.2.1 de ses statuts :
Le Syndicat est administré par un Comité syndical dont les membres sont désignés par ses
membres, suivant les règles qui leurs sont propres.
L’article II.2.2 poursuivant que :
Chaque membre désigne ses délégués selon les règles suivantes :
-

Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine désignent chacun cinq délégués titulaires
et cinq suppléants,

-

Chaque établissement public désigne un ou plusieurs délégué(s) et le nombre de suppléant(s)
correspondant(s), suivant sa population, selon les modalités définies dans le tableau ci-après :

Tranche de population

Nombre de délégués
Titulaires

Nombre de délégués
Suppléants

Inférieure ou égale à 100 000 habitants

1

1

Supérieure à 100 000 habitants et Inférieure ou
égale à 250 000 habitants

2

2

Supérieure à 250 000 habitants

3

3

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

9
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

Dès lors, il convient de procéder à la désignation des deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants qui représenteront SQY au sein du Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Yvelines
Numériques ».

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Procède à la désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au sein du
Comité syndical du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques ».
Article 2 : Sont candidats :

Délégués titulaires
Anne CAPIAUX
Jean-Luc OURGAUD

Délégués suppléants
Armelle AUBRIET
Othman NASROU

Article 3 : Sont élus :
Délégués titulaires
Anne CAPIAUX
Jean-Luc OURGAUD

Délégués suppléants
Armelle AUBRIET
Othman NASROU

ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-234

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

Il convient de mettre à jour les emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenir compte :
-

des avancements de grade et de la promotion interne du 1er semestre 2019 ;

-

des mouvements de personnel (départs / arrivées) depuis le 21 février 2019 et connus à ce
jour ;

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : DECIDE de créer et supprimer les emplois suivants compte tenu :
-

des mouvements de personnel et évolutions de carrière :

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

Grade

Emplois
créés/supprimés

A

Directeur territorial

-1

A

Attaché hors classe

1

A

Attaché

+2

A

Ingénieur chef

-1

A

Ingénieur hors classe

+3

A

Ingénieur principal

-2

A

Ingénieur

-3

A

Bibliothécaire principal

+1

B

Rédacteur principal 1ère classe

-2

B

Rédacteur principal 2ème classe

+3

B

Rédacteur territorial

-2

B

Technicien principal 1ère classe

-1

B

Technicien principal 2ème classe

1

B

Technicien

+2

B

Educateur principal des APS 2ème classe

+1

B

Assistant de conservation principal 1ère classe

-1

B

Assistant de conservation principal 2ème classe

-2

B

Assistant de conservation

+3

C

Adjoint administratif principal 1ère classe

+5

C

Adjoint administratif principal 2ème classe

-1

C

Adjoint administratif

-4

C

Adjoint technique principal 2ème classe

1

C

Adjoint technique

-6

C

Agent de maîtrise principal

+1

C

Agent de maîtrise

-2

C

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe

+9

C

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

-1

C

Adjoint du patrimoine

-4

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 :

Fonction

niveau de recrutement
et de rémunération

DIR. COMMUNICATION

PHOTOGRAPHE VIDEASTE

Attaché

DIRECTION MOBILITES

CHARGE D'OPERATION

Ingénieur

CHARGE DE PROJET

Attaché

DIR. ENTREPRISES ANIMATION
ECONOMIQUE ET EMPLOI

RESPONSABLE DE SECTEUR

Attaché

RESEAU DES MEDIATHEQUES

DIRECTEUR

bibliothécaire principal /
Conservateur des
bibliothèques

DIR. RAYONNEMENT CULTUREL

DIRECTEUR

attaché hors classe /
conservateur du
patrimoine

JURISTE

Attaché

CHARGE DE MEDIATION

Attaché

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

CHARGE D'ETUDES / GESTION
DU PERSONNEL

Attaché

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

CHARGE D'ETUDES /
CONSEILLER EN PREVENTION

Attaché

Direction de rattachement

INNOVATION ET TRANSFORMATION
NUMERIQUE

DIR. ACHATS ET COMMANDE
PUBLIQUE

DIRECTION A LA SOLIDARITE

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

2

2019-235

Saint-Quentin-en-Yvelines - Protection sociale complémentaire - Participation
financière pour les agents de Saint-Quentin-en-Yvelines adhérents au contrat
collectif de prévoyance - Modification de la délibération du 20 décembre 2018

La nouvelle convention souscrite auprès du CIG et du groupe VYV pour la prévoyance, au 1 er janvier
2019, a induit une hausse des taux de cotisation pour les agents précédemment adhérents au contrat
Intériale.
Afin de répondre à l'enjeu de l'attractivité du contrat et de compenser partiellement la hausse appliquée
sur le contrat, il est proposé de doubler les montants de la participation versée aux agents adhérents au
contrat de prévoyance collectif.
Le budget annuel augmenterait à hauteur de 24 000 €.
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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Cette participation prendra effet à compter du 1er juillet 2019,

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Décide de modifier l'article 3 de la délibération n°2018-412 du 20 décembre 2018 instituant
une participation financière à la protection sociale complémentaire des agents de Saint-Quentin-enYvelines comme suit:
A compter du 1er juillet 2019, il est attribué une participation financière aux agents de Saint-Quentin-enYvelines pour le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le
décès.
Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat
référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG.
Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :
Traitement indiciaire brut (mensuel)
Traitement de base strictement inférieur à 1800 € brut

Montant de la participation
(en euros, brut, par mois)
20 €

Traitement de base entre 1800 et 2400 € brut

14 €

Traitement de base strictement supérieur à 2400 € brut

10 €

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

3

2019-251

Saint-Quentin-en-Yvelines - Remise gracieuse de dette

Deux agents de Saint-Quentin-en-Yvelines ont effectué des demandes de remise gracieuse de dette, en
date des 12 mars 2019 et 2 mai 2019.
Ces deux agents sont dans des situations financières et sociales difficiles et sont actuellement suivis par
une assistante sociale afin d'être aidés dans leur démarche.
Ces demandes de remise gracieuse font suite au remboursement demandé par l'administration d'un
demi-traitement perçu indûment en raison d'un avis rétroactif du comité médical :
1- Demande d'une remise gracieuse de dette d'un montant de 2 317,17 €
Cette dette correspond au remboursement dû par l’agent de la différence entre le plein-traitement
versé et le demi-traitement qui aurait dû être versé suite à l’avis rétroactif du comité médical pour
la période du 16 février 2018 au 17 mai 2018.
Il est demandé une remise de dette totale d’un montant de 2 317,17 €.
2- Demande d'une remise gracieuse de dette d'un montant de 1 820,55 €.
Cette dette correspond au remboursement dû par l’agent de la différence entre le plein-traitement
versé et le demi-traitement qui aurait dû être versé suite à l’avis rétroactif du comité médical pour
la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018.
Il est demandé une remise de dette totale d’un montant de 1 820,55 €.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 règles de la comptabilité publique permettent à l’employeur territorial d’accorder une remise
gracieuse de la dette. Cette procédure permet d’effacer tout ou partie la dette de l’agent.
La remise gracieuse ne s’effectue que si des circonstances particulières la justifient (situation familiale,
financière, professionnelle difficile de l’agent, etc…), ce qui est le cas pour ces deux agents, en raison
d’une situation sociale difficile.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Autorise Monsieur le Président à donner un avis favorable à la demande de recours gracieux
pour la remise totale de dette d’un montant de 2 317,17 €, relative à un trop perçu de rémunération
consécutif au remboursement de la différence entre le plein-traitement versé et le demi-traitement qui
aurait dû être versé pour la période du 16 février 2018 au 17 mai 2018, suite à l’avis du comité médical.
Article 2: Autorise Monsieur le Président à donner un avis favorable à la demande de recours gracieux
pour la remise totale de dette d’un montant de 1 820,55 €, relative à un trop perçu de rémunération
consécutif au remboursement de la différence entre le plein-traitement versé et le demi-traitement qui
aurait dû être versé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, suite à l’avis du comité médical.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-Président en charge du Budget, des Finances et des
Investissements stratégiques rapporte les points suivants :
1

2019-242

Saint-Quentin-en-Yvelines - Clause de revoyure Attributions de Compensation
2019
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Une clause de revoyure a été engagée pour les évaluations des charges transférées et évaluées par la
Commission d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC).
La mise en œuvre de la clause de revoyure s’inscrit dans le processus de révision libre de l’attribution de
compensation.
La procédure de révision libre est codifiée à l’article 1609 nonies C. V du Code général des impôts,
disposant que le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux
tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de
la commission d’évaluation des transferts de charges.
Cette révision concerne l’évaluation de l’éclairage public. Après analyse des dépenses supportées par
SQY liées à cette compétence, seules les communes de Coignières, Maurepas et Plaisir sont concernées
par des écarts constatés sur les évaluations de charges prises en compte par la CLETC.
En effet, pour les communes de Coignières et de Maurepas, le périmètre des contrats transférés (contrat
de performance énergétique pour la première et contrat de partenariat public-privé pour la seconde)
n’englobe pas la totalité de la compétence transférée.
L’évaluation initiale de la commune de Plaisir comporte des écarts avec les montants constatés à
postériori par l’agglomération.
Après prise en compte de cette révision, le montant prévisionnel des attributions de compensation pour
2019 diminue de 312 000 € pour atteindre 64 956 793 €.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Il sera proposé au conseil communautaire à l’automne d’entériner le montant définitif des attributions de
compensation pour 2019 après approbation des conseils municipaux des communes de Coignières,
Maurepas, Plaisir et intégration de l’évaluation définitive des compétences obligatoires d’intérêt
communautaire arrêtée par le Préfet.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges en date du
17 avril 2019 relatif à la révision de l’évaluation de l’éclairage public pour les communes de Coignières,
Maurepas et Plaisir,
Article 2 : Après prise en compte de cette révision, le montant prévisionnel en euros des attributions de
compensation (AC) pour 2019 s’établit comme suit :
Communes

AC prévisionnelles 2019
avant clause de revoyure

Clause de
revoyure

AC prévisionnelles 2019
après clause de revoyure

COIGNIERES

4 854 508

- 130 000

4 724 508

ELANCOURT

6 601 666

6 601 666

GUYANCOURT

6 895 296

6 895 296

LA VERRIERE

2 934 918

2 934 918

LES CLAYES-SOUS-BOIS

5 910 351

5 910 351

MAGNY-LES-HAMEAUX

2 028 362

2 028 362

MAUREPAS

7 604 698

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

5 857 266

PLAISIR

11 559 510

TRAPPES

8 047 573

8 047 573

660 771

660 771

VOISINS-LE-BRETONNEUX

2 313 874

2 313 874

Total

65 268 793

VILLEPREUX

- 100 000

7 504 698
5 857 266

- 82 000

- 312 000

11 477 510

64 956 793

Adopté à la majorité par 38 voix pour , 7 voix contre ( Mme RENAUT, M. FISCHER, M. GARESTIER,
Mme DEBUCQUOIS, M. LE GALL, Mme ROCHER, M. DOGNIN) , 17 ne prend pas part au vote ( M.
DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme
HAMARD, Mme DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme
GRANDGAMBE, M. RABEH, M. MISEREY, M. RICHARD)

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

2019-175

Saint-Quentin-en-Yvelines - Comptes de Gestion 2018 - Budget Principal et
Budgets Annexes de la Communauté d'Agglomération.

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que chacun d'eux
doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des opérations
relevant de sa responsabilité.
Le comptable du Trésor public tient la comptabilité de la collectivité intégralement, et en partie double,
traduite après la clôture de l’exercice dans le compte de gestion.
L’ordonnateur tient, pour sa part, une comptabilité purement administrative, présentée dans le cadre du
compte administratif.
Après la clôture de l'exercice, le Comptable du Trésor public établit un compte de gestion par budget
voté, et présentant également un état globalisé (budget principal et budgets annexes) des résultats
d’exécution. Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi
la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).
Les comptes de gestion relatifs au Budget Principal et aux Budgets Annexes de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comportent, pour chacun des budgets concernés, ainsi
que globalement, les résultats à l’issue de la gestion 2018.
Il a ainsi pu être constaté que Monsieur le comptable du Trésor public avait intégré dans sa comptabilité :
- l’ensemble des actes budgétaires de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(Budget Primitif, Budget Supplémentaire et décisions modificatives)
- l’ensemble des dépenses et recettes ayant fait l’objet de l’émission de mandats de paiement et de titres
de recettes
- l’ensemble des écritures non budgétaires sollicitées par l’ordonnateur.
En conséquence, les comptes de gestion présentés par Monsieur le comptable du Trésor public peuvent
être arrêtés.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Arrête les comptes du Comptable du Trésor Public tels que mentionnés dans les Comptes de
Gestion 2018 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Budget Principal
et les Budgets annexes de l’Assainissement, du Prisme, de l’Aménagement, de la Gestion Immobilière.
Article 2 : Dit que les Comptes de Gestion pour 2018 de la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines tels que présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public n’appellent ni
observation ni réserve.
Article 3 : Approuve, en conséquence, les Comptes de Gestion 2018 de la Communauté
d’Agglomération présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public, comportant, pour chacun des
budgets concernés, les résultats à l’issue de la gestion 2018.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-213

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2018 - Budget Principal

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Le compte administratif 2018 prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes relatives aux
compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont il assume la charge depuis
la fusion extension le 1er janvier 2016.
En 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines a vu sa note de référence à long terme confortée à AA- par l’agence
de notation Standard & Poors. La note attribuée reflète une gouvernance et une gestion financière fortes,
un dynamisme économique fort et une dette en constante diminution.
En investissement, les faits marquants 2018 sont les suivants:
- la mise en œuvre d’une autorisation de programme relative aux fonds de concours culturels et sportifs ;
- la poursuite des dépenses d’investissement dans le cadre des trois autorisations de programme
existantes : les fonds de concours institués par le pacte financier et fiscal de solidarité, les acquisitions
foncières stratégiques et l’opération de doublement du pont Schuler ;
- l’accompagnement de l’investissement des communes à travers les fonds de concours ;
- des acquisitions foncières notamment sur les communes de Magny-les-Hameaux, Elancourt, Plaisir et
Villepreux ;
- l’engagement de travaux préliminaires à l’enfouissement de la RN10 ;
- la poursuite de la rénovation du réseau d’éclairage public ainsi que de la réfection de trottoirs et voirie ;
- le désendettement à hauteur de 15,7 millions d’euros.
En fonctionnement, on notera :
- l’impact sur l’attribution de compensation des compétences évaluées par la commission d’évaluation
des charges transférées en 2018 : Maison pour Tous, médiathèques, GEMAPI (GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations), voirie/espaces verts ;
- 2018 est la deuxième année où la ponction de la dotation d’intercommunalité opérée par l’Etat est
intégrale, et complétée d’un prélèvement sur les recettes fiscales propres de SQY au titre de la
contribution au redressement des finances publiques ;
- la progression de la cotisation sur la valeur ajoutée payée par les entreprises du territoire en 2018 au
titre de l’activité économique 2017 (+612 K€).
Le compte administratif 2018 fait ressortir :
- un résultat de fonctionnement de 38 611 718.69 €
- un déficit d’investissement de 26 443 509,63€.
- des restes à réaliser de 6 949 957,20€ (dont 15 994 220,49 en dépenses et 9 044 263,29€ en
recettes)
- soit un besoin de financement de 33 393 466,83€
L’affectation du résultat 2018 présentée par ailleurs dans la délibération 2019-217 du Conseil
Communautaire du 27 juin 2019, propose de couvrir ce besoin de financement à hauteur de
33 390 064,12€, et d’affecter le solde du résultat, soit 5 218 251,86€ en Résultat de Fonctionnement
Reporté. Il est à noter que ces données ne comprennent pas l’intégration des résultats du SYMEN dont il
est tenu compte dans la délibération 2019-217.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 214 285 418.74 €

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 61 114 03.19 €
Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à cinq politiques publiques (représentant
près de 70% des crédits) :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés : 19 855 799,92€ (32% des crédits)
- l’entretien des voiries : 8 056 034,75€ (13% des crédits),
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
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Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
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- les espaces verts (incluant l’entretien des espaces verts autour des bassins d’eaux pluviales) :
5 085 211,59€ (8% des crédits)
- l’aménagement de l'espace communautaire (incluant le contrat avec SQYBUS) : 5 031 520,84€ (8% des
crédits)
- le fonctionnement des services de SQY (dont les dépenses relatives à l’informatique, les moyens
généraux, les assurances, les ressources humaines, la commande publique, les finances et autres
services supports) : 4 033 795,37€ (7% des crédits).
FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) : 37 517 401.69 €
Ce chapitre correspond aux charges liées à la rémunération des agents et aux charges connexes, la
médecine du travail, l’assurance du personnel et certaines prestations sociales légales.
Les charges de personnel et frais assimilés s’établissent en 2018 à 37 517 401.69 € (contre
36 737 518,67 € en 2017).
Cette hausse de 780 000 € de 2017 à 2018 (+2%) est due aux facteurs suivants :
Facteurs à la hausse : + 1 664 000 €
- Transferts de 28 agents des médiathèques pour 1 174 000 € ;
- Glissement vieillesse technicité (GVT) à hauteur de 400 000 € qui prend en compte l’évolution de la
carrière des agents: avancements d’échelon, avancements de grade et promotions internes, revues
salariales ;
- Éléments imputés en 2017 sur le 011 imputés en 2018 sur le 012 : 70 000 (intérim et primes de fin de
carrière) pour 70 000 € ;
- Hausse de la participation maintien de salaire pour 20 000 € ;
Facteurs à la baisse : - 884 000 €
- Restitution au Prisme de 15 agents, vacataires et intermittents pour - 814 000 € ;
- Différentiel dû notamment aux difficultés de recrutement sur certains postes permanents qui génère de
la vacance de postes : - 70 000 €.
ATTENUATIONS DE PRODUITS (chapitre 014) : 71 143 390,06 €
Attributions de compensation : 65 268 793 €
Ce sont les montants versés en 2018 suite aux travaux de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges (CLETC).
COMMUNES
Les Clayes-sous-Bois
Coignières
Elancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
La Verrière
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
Total

CA 2018
5 910 351
4 854 508
6 601 666
6 895 296
2 028 362
7 604 698
5 857 266
11 559 510
8 047 573
2 934 918
660 771
2 313 874
65 268 793

CA 2017
6 495 693
5 147 721
4 998 760
6 806 726
1 999 501
8 527 457
6 182 621
13 135 230
8 122 913
2 914 377
1 008 900
2 256 489
67 596 388

Cette diminution des attributions de compensation versées est due :
- aux charges transférées par les communes,
- aux charges rétrocédées aux communes,
- à une minoration de ces attributions des communes des Clayes-sous-Bois, de Coignières, Maurepas,
Plaisir et Villepreux participant au financement des fonds de concours.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

18
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) :
4 845 877 €
Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres intercommunalités et communes.
SQY est en effet contributrice à ce fonds en raison de son potentiel fiscal qui reste élevé et ce malgré
l’application du coefficient de pondération (amendement « ex SAN ») sur le périmètre de l’ex-CASQY et
de son revenu moyen par habitant, supérieur à la moyenne nationale.
Il convient de noter que conformément à l’application de la règle de non-cumul du Fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France et du FPIC, la contribution au FPIC est principalement prise en
charge par la communauté d’agglomération; pour les communes conformément au dispositif dit de « droit
commun » déjà contributrices au FSRIF en N-1, une réduction est opérée sur le montant de leur
contribution de l’exercice N.
REPARTITION ENSEMBLE INTERCOMMUNAL
SQY
Les Clayes-sous-Bois
Coignières
Elancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
La Verrière
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
Total prélèvement FPIC pour le territoire
(SQY + communes)

Montant FPIC 2018
4 845 877
44 712
0
25 554
0
0
0
0
52 391
0
61 132
67 614
0
5 097 280

Montant FPIC 2017
4 493 217
260 474
0
0
0
0
163 955
0
482 741
0
13 561
112 438
0
5 536 386

La contribution de SQY a augmenté en 2018 de 353 660 € par rapport à l’année précédente.
Prélèvement fiscal au titre de la contribution au redressement des finances publiques : 995 301 €
La contribution au redressement des finances publiques pour Saint-Quentin-en-Yvelines s’élève à 10 130
730 € en 2018.
Dans un premier temps, un prélèvement de 9 135 429 € est opéré par l’Etat sur la dotation
d’intercommunalité qui est ainsi de fait entièrement ponctionnée.
Dans un second temps, l’État prélève le solde sur les recettes fiscales de SQY à hauteur de 995 301 €.
Ce prélèvement a été opéré pour la première fois en 2017 à hauteur de 550 752 €.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 23 446 945.56 €
Subvention d’équilibre et transfert au budget annexe gestion immobilière : 5 184 000 €
- subvention d’équilibre à hauteur de 3 984 000 €
- transfert de recette d’aménagement au budget Gestion Immobilière pour 1 200 000 €. Cette recette ne
peut pas être versée directement du budget annexe aménagement au Budget annexe gestion
immobilière. La norme comptable impose de la transférer par le budget principal. Elle est donc
comptabilisée en recette de fonctionnement et en dépense de fonctionnement.
Participation au SDIS : 9 002 360.10 €
La participation 2018 comprend la contribution pour les douze communes de SQY.
Subventions aux associations : 6 349 028.38 €

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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POLITIQUES PUBLIQUES
(subventions aux associations)

CA 2018

ACTIONS CULTURELLES

2 029 160,00

EMPLOI

1 434 000,00

POLITIQUE DE LA VILLE

1 093 251,00

ACTIONS SPORTIVES

578 350,00

FONCTIONNEMENT CASQY - DRH

251 609,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

216 000,00

HABITAT

212 405,00

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU CADRE DE VIE

186 500,00

ACTION SOCIALE

169 550,00

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE ET INNOVATION

62 560,00
55 000,00

COMMUNICATION
COOPERATION DECENTRALISEE

35 890,00

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE

24 753,38

Total général

6 349 028,38

Quatre politiques publiques mobilisent 81% de l’enveloppe :
- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au théâtre de Saint-Quentin
(Scène Nationale) pour 1 776 380 €,
- l'emploi avec les Missions Locales (865 500 €) et la Cité des Métiers (160 000 €),
- la politique de la ville avec le soutien aux clubs de prévention,
- les actions sportives visant à soutenir prioritairement le sport de haut niveau sur le territoire et des
évènements sportifs majeurs (Coupe du monde cyclisme sur piste, Ryder Cup).
Fonds de concours arts vivants aux communes : 803 324 €
803 324 € ont été versés dans le cadre de l’enveloppe budgétée au titre des fonds de concours Arts
vivants.
Indemnités aux élus : 836 739.29 €
Participation à l’équilibre de l’Ile de Loisirs : 597 004,56 €
Cette participation se décompose en deux parts :
- prise en charge des accès gratuits à hauteur de 189 000 € ;
- participation au fonctionnement et au déficit à hauteur de 408 004,56 € (à noter que la participation au
déficit est statutaire et se fait à part égale avec le Conseil départemental).
Contributions aux organismes de regroupement : 166 638.86 €
Il s’agit des contributions obligatoires aux organismes de regroupement relatives à la compétence eaux
pluviales.
Des autres charges de gestion courante concernent notamment la recherche et l'innovation, le contrat
de ville et la santé, ainsi que des créances éteintes et des admissions en non-valeur.
CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 6 694 431,66 €
Ces charges, en baisse de 372 400 € par rapport à l’exercice précédent, intègrent les efforts réalisés par
SQY en matière de gestion active de la dette.
La répartition globale de la dette est de 64% en taux fixe et de 36% en taux variable ; elle permet encore
d’offrir un taux de souplesse suffisant pour permettre à la collectivité de profiter de la baisse des taux et
de capter les offres de financement parmi les plus compétitives offertes aux collectivités tant sur le
marché désintermédié (SQY ayant une notation peut recourir au marché obligataire) que bancaire.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

20
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 644 614.41 €
Elles comprennent notamment :
- des annulations de rattachements de recettes de 2017 à hauteur de 540 870.54 €
- des annulations de titres sur exercices antérieurs pour 56 536.47 €
- des indemnités de résiliation de marché, et intérêts moratoires pour 12 219.89 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS (chapitre 68) : 129 000 €
Ce chapitre concerne la constitution d’une provision pour risque dans le cadre d’un litige à la direction
des ressources humaines (litige opposant la communauté d’agglomération à un agent).

Les dépenses d'ordre (chapitre 042) : 13 595 542.17 €
Les dépenses d’ordre comprennent les dotations aux amortissements à hauteur de 8 365 496.55 € et les
plus-values sur des cessions relatives aux sorties d’actifs pour 5 215 636.11 €.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 252 897 137.43 €
Les recettes réelles (chapitres 70 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 013) : 239 529 154.78 €
PRODUITS DES SERVICES (chapitre 70) : 5 164 215 .41 €
Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités de la collectivité.
Il comprend notamment le remboursement de frais de structure des budgets annexes pour 1 788 180 €
se décomposant comme suit :
- assainissement :
381 180 €
- aménagement :
988 000 €
- gestion Immobilière : 419 000 €
Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein de chacun des budgets annexes concernés (flux
croisés). Les autres recettes se répartissent comme suit :

POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 70)
FONCTIONNEMENT DES SERVICES
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE

BUDGETE 2018

CA 2018

2 199 680,00

2 007 525,05

14 000,00

688 545,71

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES

850 300,00

885 597,58

REHABILITATION ENTRETIEN ET GESTION POLE GARE

481 580,00

551 337,48

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE

354 000,00

246 921,32

ACTIONS SPORTIVES

212 600,00

241 660,60

ACTION SOCIALE
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS
ZAC
COMMUNICATION
REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON
AFFECTE
AIRES ACCUEIL GENS DU VOYAGE

189 526,00

187 345,52

25 430,00

68 114,98

60 000,00

66 410,06

47 350,00

60 552,82

0,00

48 294,55

POLITIQUE DE LA VILLE

58 900,00

44 241,05

ACTIONS SUR EQUIPEMENT CULTURELS

32 800,00

36 945,55

0,00

17 624,03

15 000,00

13 099,11

4 541 166,00

5 164 215,41

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS
Total
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IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 154 455 950,31 €
Le chapitre 73 se décompose comme suit :
REPARTITION PAR NATURE COMPTABLE
TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET COTISATION FONCIERE
DES ENTREPRISES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET
ASSIMILEES
FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES
RESSOURCES – F.N.G.I.R.
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES

CA 2018
70 025 066,00
41 332 696,00
20 192 001,00
17 061 182,00

%
45,3%
26,8%
13.1%
11,0%

3 548 741,00

2,3%

1 056 850,00

0,7%

ROLES SUPPLEMENTAIRES

786 859,00

0,5%

TAXE DE SEJOUR
REDEVANCE D’OCCUPATION POUR UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC
Total

420 291,47

0,3%

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU

32 263,84
154 455 950,31

0,0%
100%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 72 164 029,02 €
Dotation Globale de Fonctionnement : 58 723 547 €
Elle ne comprend plus que la dotation de compensation à hauteur de 58 723 547 €, en diminution de
1 235 868 € comparativement à 2017. 2018 est la seconde année où la dotation d’intercommunalité est
entièrement ponctionnée au titre de la contribution au redressement des finances publiques.
Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 980 555 €
Par la DCRTP, l’État compense la perte globale de recettes suite à la réforme de la taxe professionnelle.
Cette dotation est identique à celle perçue en 2017 soit 8 980 555 €.
Compensations fiscales : 859 890 €
Ces compensations comprennent la compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation (829
520 €), la compensation au titre des exonérations de taxes foncières (16 807 €) et la compensation de la
contribution économique territoriale (13 563 €).
Participations au titre de la compétence déchets : 1 308 172,34 €
Il s’agit de participations perçues au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », « mobilier »,
« communication ». Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables.
Participations au titre de la compétence transport : 710 999,82 €
Ces participations concernent les redevances des gares routières, les participations dans le cadre de
conventions de desserte (Technocentre, …), les recettes relatives aux gares routières.
FCTVA : 187 860 €
Les dépenses d’entretien de voirie et de bâtiments publics effectuées en section de fonctionnement sont
désormais éligibles au fonds de compensation de la TVA.
Les autres subventions de fonctionnement comprennent notamment les subventions relatives à la
politique de la ville, à la santé, au développement économique, à la culture, à l’habitat ainsi qu’aux
ressources humaines en matière de contrats d’insertion et d’emplois avenir.
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 2 698 729.31 €
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant à des loyers et redevances ainsi que
1 200 000 € de recette de transfert du budget annexe aménagement vers le budget annexe gestion
immobilière.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
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Les autres recettes (1 498 729.31 €) se répartissent comme suit :
POLITIQUES PUBLIQUES (chapitre 75)

CA 2018

ACTION SOCIALE

682 697,00

FONCTIONNEMENT DES SERVICES

200 714,32

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE

194 144,86

RESEAUX

136 237,97

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES

102 738,00

EQUIPEMENTS SPORTIFS

100 881,60

VOIRIE

30 742,27

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC

20 779,93

SALAIRES

13 198,00

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

10 945,50

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE

3 281,86

POLITIQUE DE LA VILLE

2 368,00
Total

1 498 729,31

PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 144 410,49 €
Il s’agit principalement de recettes liées aux instruments de couverture (échanges de taux d’intérêt)
contractualisés avec les banques.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 4 591 826.34 €
Les principaux faits marquants sont :
- la cession de biens immobiliers, terrains, véhicules et matériels à hauteur de 2 600 168.90 €
- des annulations de rattachements pour 1 535 706.61 €
- le versement en faveur de SQY du solde de trésorerie lié la liquidation du GIP maison de l’emploi pour
191 607.73 €
- des pénalités perçues à hauteur de 71 404.43 €
- l’annulation de mandats sur exercices antérieurs à hauteur de 10 602.89 €
ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 309 993.90 €
Les recettes de ce chapitre correspondent :
- aux remboursements sur la rémunération de personnel (contrats d’insertion, indemnités journalières,
assurance) ;
- aux remboursements de charges relatifs à des détachements et remboursements Caisse Nationale de
Retraite des agents des Collectivités Locales (CNRACL).
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 10 738 675.44 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 10 738 675.44 €.
Les recettes d’ordre (chapitre 042) : 2 629 307.21 €
Les recettes de ce chapitre atteignent 2 629 307.21 €. Elles sont composées de cessions
d’immobilisations pour 2 615 467.21 € et de la quote-part de subvention amortissable pour 13 840 €. Ces
opérations sont équilibrées avec leur contrepartie en dépenses d’investissement.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 129 592 882.56 €
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
Les dépenses réelles (chapitres 13 – 16 – 20 – 204 – 21 – 23 – 27 – 45) : 62 987 819.20 €
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 25 000 €
Il a été procédé à la réduction d’un titre relatif à un remboursement d’un trop-perçu sur le Conseil
départemental des Yvelines concernant la clôture du Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle.
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 30 953 118,41 €
Remboursement du capital de dette : 25 727 386,25 €
Le montant du remboursement de capital de dette comprend :
- le remboursement des emprunts bancaires pour 25 192 533,37 € ;
- le remboursement de l’emprunt revolving pour 517 250 € ;
- le différé Etat/région pour 17 602,89 €.
Mouvements équilibrés : 5 186 257 €
Les mouvements équilibrés représentent 5 186 257 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de
tirage sur ligne de trésorerie (contrat revolving). Cette opération est équilibrée en dépenses et en
recettes.
Dépôts et cautionnements : 39 475,15 €
Ces dépenses concernent principalement le remboursement de cautions à des promoteurs immobiliers
(25 000 €), les aires d’accueil des gens du voyage (11 675 €) et la résidence de personnes âgées à
Trappes (2 392 €).
ETUDES (chapitre 20) : 2 343 296.46 €
ETUDES D’INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES
PUBLIQUES
LOGICIELS
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS
ZAC
POLITIQUE DE LA VILLE
REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON
AFFECTE
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF
ESPACES VERTS
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES
CADRE DE VIE
Total

BUDGETE 2018

CA 2018

1 401 595,65
928 827,53
740 012,23
1 097 592,70

978 356,65
484 923,49
407 210,06
238 906,74

434 000,00
63 287,76

149 626,82
29 086,80

93 744,00
87 083,95
68 516,00
45 650,00
4 960 309.82

26 004,00
21 141,90
4 200,00
3 840,00
2 343 296.46

Il est à noter que le budgété 2018 intègre 1 846 309,82€ de reports de crédits.
Les crédits sont affectés principalement au financement des licences informatiques, le projet de territoire
et des études pré-opérationnelles relatives à l’aménagement de l’espace communautaire, des diagnostics
de patrimoine bâti et audits énergétiques.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 5 219 671.13 €
Les montants relatifs aux fonds de concours versés aux communes se répartissent comme suit :
CA 2018
Les Clayes-sous-Bois

197 504,50

Elancourt

790 000,00

Guyancourt

948 399,00

Magny-les-Hameaux

203 322,81

Montigny-le-Bretonneux

588 571,27

Trappes

626 070,14

La Verrière

144 412,67

Villepreux

210 995,00

Voisins-le-Bretonneux
Total

1 026 820,81
5 218 714,48

Pour rappel, le montant budgété sur ce chapitre était de 7 454 505€.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 3 678 990.93 €
Acquisitions de matériels : 2 582 101.72 €
Principaux postes d’acquisitions :
- installations techniques, matériels et outillages industriels : 1 143 734.84 €
- flotte automobile et véhicules : 519 787.06 €
- autre matériel divers : 431 118.87 €
- renouvellement des postes informatiques : 302 576.27 €
- mobilier : 177 882.52 €
TRAVAUX (chapitre 23) : 15 133 957,10 €
Les montants réalisés prennent en compte prioritairement les dépenses déjà engagées ainsi que les
crédits nécessaires à l’accompagnement des investissements des communes.
Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à cinq politiques publiques, représentant
plus de 90% des crédits : :
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES PUBLIQUES
REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE
GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF – EAUX
PLUVIALES
ESPACES VERTS
CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS
FONCTIONNEMENT SQY - DSI

BUDGETE 2018

CA 2018

17 988 315,17
5 000 912,09

13 870 992,31
2 592 131,28

2 364 814,43
838 709,18
583 782,09

1 273 475,35
592 209,06
517 730,09

Il est à noter que les montants « Budgété 2018 » ci-dessus intègrent des reports de crédits, pour
6 943 367,49€.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 6 000.48 €
Ce chapitre est composé de dépôts et cautionnements versés.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (chapitre 45*1) : 162 701.77 €
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines la maîtrise d’ouvrage de
l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Étang (162 376.80 €) et des abords
autour du centre commercial d’Orly Parc (324.97 €).
AUTORISATIONS DE PROGRAMME : 8 757 210.08 €
Fonds de concours Pacte financier et fiscal de solidarité : 2 348 849.49 €
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 3 900 000 €.
Les fonds de concours mobilisés sur l’année 2018 sont répartis comme suit :
Commune
Les Clayes-sous-Bois
Elancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Plaisir
Trappes
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
Total

Montant
197 504,50
135 269,00
698 399,00
109 529,36
469 413,97
314 344,71
210 995,00
213 393,95
2 348 849,49

Acquisitions foncières stratégiques : 1 096 889.21 €
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 2 890 302 €.
Les principales acquisitions sont ventilées comme suit :
- Acquisition Ferme de Gomberville à Magny : 500 000 €
- Acquisition terrain rue de du fonds des roches à Elancourt : 200 000 €
- Acquisition Place St Pierre à Plaisir : 139 500 €
- Acquisition pépinière le Prieure à Villepreux : 104 120 €
Opération Pont Schuler : 5 311 471.38 €
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 5 440 808.37 €.
Les dépenses relatives à cette opération s’élèvent à 5 311 471.38 €.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 61 412 873.10 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 61 412 873.10 €

Les dépenses d’ordre (chapitres 040 - 041) : 5 192 190.26 €
CHAPITRE 040 : 2 629 307.21 €
Les dépenses du chapitre 040 sont composées essentiellement de cessions d’immobilisations. Cette
opération est équilibrée et trouve sa contrepartie en recettes de fonctionnement.
CHAPITRE 041 : 2 562 883.05 €
Cette dépense correspond à l’intégration comptable de frais d’études et de travaux relatifs à l’hôtel
d’Agglomération et à la cession du centre d’accueil périscolaire George Sand à Trappes.
C’est une opération équilibrée à l’intérieur de la section d’investissement.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 103 149 372.93 €
Les recettes réelles (chapitres 10 – 13 – 16 – 20 – 21 – 23 – 27 – 45*2) : 86 990 947.71 €
Elles comprennent :
FCTVA (nature 10222) : 4 461 309 €
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 fonds de compensation de la TVA dont le taux de récupération sur les dépenses d’investissement
éligibles est de 16,404% a permis à SQY d’encaisser 4 461 309 € en 2018.
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (nature 1068) : 61 552 520.94 €
L’affectation du résultat 2017 s’élève à 61 552 520.94 €.
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 4 844 886.27 €
Au titre de l’exercice 2018, les subventions se répartissent comme suit :
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES
PUBLIQUES
REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE
CONSTRUCTION GESTION EQUIPEMENTS CULTURELS
AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
GESTION DES SERVICES D’INTERET COLLECTIF
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RESEAUX
POLITIQUE DE LA VILLE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES
Total

BUDGETE 2018

CA 2018

6 672 661,41
525 000,00
304 500,00
26 268,00
193 162,00
0,00
0,00
0,00
7 751 988,61

3 358 109,61
525 000,00
460 237,37
181 904,00
175 777,42
93 127,88
26 729,99
24 000,00
4 844 886,27

Il est à noter qu’au sein de la politique publique Réhabilitation et entretien de voirie, 2 426 739,84€
concernent l’opération du doublement du Pont Schuler.
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 15 245 486,60 €
Emprunt 2018 : 10 000 000 €
Ce montant permet d’assurer le financement des dépenses réellement effectuées de la section
d’investissement et de poursuivre le désendettement global.
Mouvements équilibrés : 5 186 257 €
Les mouvements équilibrés représentent 5 186 257 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de
tirage sur ligne de trésorerie (contrat revolving). Cette opération est équilibrée en dépenses et en
recettes.
Dépôts et cautionnements : 59 229,60 €
Ces recettes concernent principalement des recettes de promoteurs immobiliers (50 000 €), les aires
d’accueil des gens du voyage (4 750 €) et des dépôts de garantie liés au patrimoine non affecté
(3 160 €).
ETUDES (chapitre 20) : 8 550 €
Il s’agit de l’annulation d’un mandat concernant une étude.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 303.69 €
Il s’agit de régularisations de frais de notaire.
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 379 067.44 €
Ces recettes concernent principalement des récupérations d’avances forfaitaires en matière
d’aménagement du Pont Schuler.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 313.67 €
Il s’agit d’un remboursement de dépôt de garantie.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (chapitre 45*2) : 498 510.10 €
La commune de La Verrière a confié par mandat à Saint-Quentin-en-Yvelines la maîtrise d’ouvrage de
l’aménagement des espaces extérieurs du quartier du Bois de l’Étang (485 322.68 €) et des abords
autour du centre commercial d’Orly Parc (13 187.42 €), soit un remboursement total de 498 510.10 €.
Les recettes d’ordre (chapitres 040 – 041) : 9 556 445,66 €
CHAPITRE 040 : 13 595 542.17 €
Ces recettes d’ordre comprennent les dotations aux amortissements à hauteur de 12 839 772.60 € et les
plus-values sur des cessions relatives aux sorties d’actifs pour 755 769.54 €. Il s’agit d’opérations
équilibrées de section à section.
CHAPITRE 041 : 2 562 883,05 €
Cette recette correspond à l’intégration comptable de frais d’études et de travaux relatifs à l’hôtel
d’Agglomération et à la cession du centre d’accueil périscolaire George Sand à Trappes.
C’est une opération équilibrée à l’intérieur de la section d’investissement.
Conclusion
Le Compte Administratif 2018 de Saint-Quentin-En-Yvelines Communauté d’Agglomération présente un
résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 38 611 718.69 €.
Le besoin de financement de la section d’investissement après prise en compte des reports
(6 949 957,20€ -dont 15 994 220,49 en dépenses et 9 044 263,29€ en recettes-) et du déficit
d’investissement (26 443 509,63€), s’élève à 33 390 064.12 €.

Sous la présidence de Monsieur Grégory GARESTIER et après la présentation du compte administratif
2018 du budget principal, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Principal dont les résultats sont conformes au
Compte de Gestion 2018 du Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.

Adopté à l'unanimité par 42 voix pour , 19 abstention(s) ( M. FISCHER, Mme RENAUT, M. DELIGNE,
M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme
DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme GRANDGAMBE,
M. RABEH, M. MISEREY, M. RICHARD)

4

2019-214

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2018 - Budget
Assainissement.
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Le Budget Assainissement, compétence optionnelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, permet de répondre
aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Cette compétence optionnelle deviendra
obligatoire au 01/01/2020. Ce budget est voté Hors Taxe (HT).
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

28
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

Sa principale ressource est constituée par la redevance d’assainissement, variable d’équilibre du budget.
En terme de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2018 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 3 945 281,31€
- Un déficit d’investissement de 449 493,22€
- Des restes à réaliser d’investissement de 1 753 884,07€
- Soit un besoin de financement de 2 203 377,29 (déficit d’investissement + restes à réaliser),
couvert par l’excédent de fonctionnement.
- L’affectation du résultat 2018, comme présentée par ailleurs dans la délibération 2019-219 du
Conseil Communautaire du 27 juin 2019, propose d’affecter le solde du résultat, de
1 741 904,02€, en résultat de fonctionnement reporté.
A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 3 248 477.87 €
DEPENSES REELLES (chapitres 011 – 66 – 67) : 764 917.15 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 628 490.28 €
Ce chapitre comprend :
- des frais de structure pour 381 180 €, correspondant au remboursement par le budget assainissement
des charges supportées par le budget principal (personnel et moyens techniques) ;
- l’entretien de terrains et la vidange des pompes d’eaux usées pour 161 080.35 €. Comme pour le
marché d’eaux pluviales, certains travaux d’entretien de terrains, d’élagages ne sont pas intégrés au
contrat d’affermage relatif aux eaux usées ;
- des études et recherches pour 71 877.95 €, correspondant notamment à l’étude financière sur le prix de
l’eau ou à des contrôles de conformité relatifs à des mesures de débits ou encore des prélèvements pour
analyser les rejets ;
- d’autres dépenses pour 14 351.98 €. Il s’agit de dépenses auparavant prises en charge par l’ex-CCOP.
On peut citer la prise en charge des transports pour les visites scolaires sur la station de Plaisir ou encore
une commission pour recouvrement de la redevance assainissement.
CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 135 736.87 €
Ce chapitre est constitué des intérêts de la dette à hauteur de 135 736,87 €, en baisse de 21 266 € par
rapport à l’exercice précédent.
Cette dette est à taux fixe pour 36% et à taux variable pour 64%. Elle bénéficie également de prêts de
l’Agence de l’Eau à taux zéro.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 690 €
Il s’agit d’annulations de titres sur exercices antérieurs.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 042) : 2 483 560.72 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 2 483 560.72 €
Ces dépenses d’ordre sont composées des dotations aux amortissements. Elles permettent d’assurer à
terme, le renouvellement des réseaux, dont il importe de constater chaque année la dépréciation sur la
base de leur coût de réalisation et de leur durée de vie. Il s’agit d’une dépense obligatoire inscrite en
section d’exploitation.
L’ensemble de ces dépenses d’ordre trouvent leur contrepartie en recettes d’ordre en section
d’investissement.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 7 193 759.18 €
RECETTES REELLES (chapitres 70 – 74 – 75 – 76 – 77) : 4 244 673.46 €
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 3 565 533.26 €
Ce chapitre comprend le produit de la redevance d’assainissement encaissé en 2018 soit 3 525 183.26 €
ainsi que 40 350 € de remboursement du contrôle de raccordement aux eaux usées.
SUBVENTIONS (chapitre 74) : 568 329,24 €
Ce chapitre englobe la prime d’épuration sur les résultats des stations d’épuration de Saint-Quentin-enYvelines pour 538 134.28 € ainsi que la subvention d’aide à la qualité et à l’exploitation (AQUEX) pour 67
359 €. Ces deux recettes sont versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 45 239.47 €
Ce chapitre est constitué essentiellement d’une redevance de contrôle versée par le fermier au titre du
contrat d’affermage.
PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 11 284.98 €
Ce chapitre concerne des rémunérations de placements transférés à SQY en 2016 suite à la fusion avec
la CCOP relevant de recettes liées à des cessions foncières.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 16 122.47 €
Ce chapitre concerne principalement des pénalités de retard perçues dans le cadre de la redevance
assainissement.
RECETTES D’ORDRE (chapitre 042) : 582 650.03 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 582 650.03 €
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens
amortissables sont également reprises, selon les mêmes règles que les biens qu’elles ont financés.
Il s’agit cette fois de constater une recette en section d’exploitation et une dépense en section
d’investissement. Ce dispositif atténue la charge d’amortissement qui pèse sur la section d’exploitation.
La reprise de subventions est de 582 650.03 € pour 2018.
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 2 366 435.09 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 2 366 435.09 €.
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître pour 2018 un excédent de la section d’exploitation de
3 945 281.31 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 3 954 056.74 €
DEPENSES REELLES (chapitres 16 – 23) : 3 371 406.11 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 1 073 364.95 €
Ce chapitre comprend le remboursement en capital des prêts bancaires pour 1 045 018,35 € et des prêts
Agence de l’Eau pour 28 346,60 €.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 2 298 041.16 €
Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement qui ont été
réalisées.
Elles comprennent, d’une part, des travaux de mise en conformité sur tout le réseau de Saint-Quentin-enYvelines pour 2 049 304.17 € dont :
- des travaux sur le réseau de l’agglomération à hauteur de 159 847.90 € ;
- sur la commune de Trappes, des travaux relatifs à l’enfouissement de la RN10 pour 358 726.57 € ;
- sur la commune d’Elancourt, 1 530 729.70 € pour Pré Yvelines.
Ce chapitre comprend, d’autre part, des travaux relatifs à la réhabilitation des collecteurs pour
248 736.99 €.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 582 650.63 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 582 650.63 €
Les dépenses d’ordre intègrent 582 650.63 € relatifs à la reprise des subventions amortissables.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 3 504 563.52 €
RECETTES REELLES (chapitres 10 – 13) : 629 692.78 €
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (chapitre 10) : 469 570.78 €
Ces recettes concernent la capitalisation du résultat 2017.
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 160 122 €
Ces recettes proviennent d’une subvention pour la création d’un réseau d’assainissement sur la
commune de Plaisir.
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 2 483 560.72 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 2 483 560.72 €
Ces recettes d’ordre comprennent les amortissements de l’exercice, reflétant la contrepartie comptable
des dotations d’amortissement comptabilisées en section d’exploitation.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 391 310,02 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 391 310.02 €.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître un résultat négatif qui s’établit à - 449 493,22 pour 2018.
Sous la présidence de Monsieur Grégory GARESTIER et après la présentation du compte administratif
2018 du budget annexe de l’assainissement, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe de l’Assainissement dont les
résultats sont conformes au Compte de Gestion 2018 de Monsieur le Comptable public.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

31
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

Article 2 : Arrête les résultats définitifs.
Adopté à l'unanimité par 61 voix pour

5

2019-215

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2018 - Budget
Aménagement.

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants présentés sont hors
taxes.
Le budget aménagement est établi en tenant compte de l’évolution des projets en lien avec les
viabilisations et les obligations contractuelles vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs.
La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la mission
aménagement.
Les recettes proviennent en 2018 essentiellement des produits de cession pour logements.
L’activité 2018 se caractérise notamment par :
- la poursuite des travaux de la ZAC de l’Aérostat à Trappes
- la poursuite des travaux de la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux
- des travaux dans le parc Omega à Elancourt
- le démarrage de la ZAC Gare Bécannes à La Verrière
En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2018 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 21 203 693,49€ (dont l’affectation est par ailleurs proposée
dans la délibération 2019-225, en résultat de fonctionnement reporté).
- Un excédent d’investissement de 1 687 456,77€.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 42 035 854.42 €
DEPENSES REELLES (chapitres 011 – 65 - 67) : 6 152 306.94 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 4 950 186.29 €
Les mouvements réels de l’activité aménagement sont inscrits sous cette section pour un montant de
4 950 186.29 € dont 988 000 € de frais de structure.
Les principales dépenses d’aménagement par commune sont les suivantes :
Pour la commune d’Elancourt : 119 935.66 €
- ZAC Clef Saint Pierre : travaux en accompagnement de l’installation d’ADOMA pour 31 851.11 €
- Secteur La Banane : travaux et maîtrise d’œuvre sur le lot 13 pour 43 607.50 €
- ZAC Nord Réaux : travaux et maîtrise d’œuvre pour 31 038.03 €
- Parc Omega : travaux et maîtrise d’œuvre pour 5 439.02 €
Pour la commune de Guyancourt : 286 211.46 €
- ZAC Villaroy : travaux entrée de quartier et installation GENARIS pour 215 670.64 €
- travaux ex groupe scolaire Lurçat pour 70 540.82 €

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Pour la commune de Montigny-le-Bretonneux : 243 683.25 €
- secteur ESTACA : travaux pour 179 851.33 €
- Vélodrome : travaux pour 56 860.70 €
- Pas du Lac : études et travaux abord logements pour 6971.22 €
Pour la commune de Trappes : 3 093 044.99 €
- ZAC de l’Aérostat : travaux pour 3 093 044.99 €
Pour la commune de Voisins-le-Bretonneux : 60 037.01 €
- ZAC de la Remise : travaux pour 60 037.01 €
Ce chapitre comprend également le paiement de taxes foncières pour 76 341 €.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 1 200 000 €
Ces charges concernent l’excédent relatif au Vélodrome pour 1 200 000 €.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 2 120.65 €
Ce chapitre concerne le paiement d’intérêts moratoires pour 2 120.65 €.
DEPENSES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 35 883 547.48 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 34 819 206.48 €
Ce chapitre se compose d’opérations de transferts entre sections de stocks de terrains aménagés. Le
montant de stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » la
section de fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est
appréhendée opération par opération et permet au final de réviser le cout de revient des opérations en
portefeuille dans les stocks.
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 064 34 €
Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 63 239 547.91 €
RECETTES REELLES (chapitres 70 – 73 – 74 – 75 - 77) : 10 599 013.39 €
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 9 902 970.60 €
Les principales opérations identifiées en 2018 concernent des cessions à des promoteurs :
- A Elancourt : ventes de terrains pour logements dans la ZAC des Réaux et le secteur de la Banane lot
13 pour 8 373 810.83 €
- A Guyancourt : ventes de terrains pour activités pour 145 093.75 €
- A Trappes : ventes de terrains pour logements dans la ZAC de l’Aérostat pour 1 239 644 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chapitre 75) : 1.32 €
Ces recettes correspondent à des régularisations d’arrondis sur TVA.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 467 991.48 €
Les produits exceptionnels sont principalement constitués de subventions reçues au titre de la ZAC de
l’Aérostat pour 362 407.48 €, de pénalités de retard concernant des travaux dans la zone de l’ESTACA
pour 74 750 €.
Ce chapitre concerne également 27 534 € de dégrèvements de taxes foncières.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 52 640 534.52 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 34 674 974.52 €
Les recettes d’ordre de ce chapitre concernent des opérations de transferts entre sections, transferts
concernant les stocks de terrains aménagés.
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 064 341 €
Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains virés de
la section de fonctionnement.
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 16 901 219 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 16 901 219 €.
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Compte tenu du report de l’excédent à fin 2017 au chapitre 002 pour 16 901 219 € et des mouvements
d’ordre, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s’élève à 21 203 693.49 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 35 389 796.52 €
DEPENSES RÉELLES (chapitres 16 - 27) : 714 822 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 95 000 €
Ce chapitre concerne le remboursement de cautions versées.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 619 822 €
Il s’agit de cessions échelonnées dans la ZAC de l’Aérostat à Trappes.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 34 674 974.52 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 34 674 974.52 €
La section d’investissement est constituée par les réalisations de la section de fonctionnement dans les
comptes de « stocks de terrains aménagés » pour 34 674 974.52 €.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 37 077 253.29 €
RECETTES REELLES (chapitres 13 – 16 - 27) : 1 903 531 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 143 459 €
Il s’agit du versement de subventions par la Région dans le cadre du grand projet 3.
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 20 000 €
Les recettes réelles d’investissement sont constituées des excédents cumulés des années antérieures
dont la contrepartie est inscrite au chapitre 65 en dépense de fonctionnement à hauteur de 35 899
972,23 € ainsi que le paiement de cautions pour 40 000 €.
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 34 819 206.48 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 34 819 206.48 €
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à 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 27 juin 2019

En 2017, ont été comptabilisé 34 819 206.48 € de stocks en recettes d’investissement. Le montant de
stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » la section de
fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est appréhendée
opération par opération et permet de mettre à jour le cout de revient des opérations.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 354 515.81 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 354 515.81 €.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT
Le résultat cumulé de la section d’investissement avec la reprise du déficit antérieur au chapitre 001 de
354 515.81 € présente un excédent de 1 687 456.77 €.
Sous la présidence de Monsieur Grégory GARESTIER et après la présentation du compte administratif
2018 du budget annexe de l’aménagement, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2018 du Budget Annexe Aménagement dont les résultats sont
conformes au Compte de Gestion 2018 du Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs tels que présentés.

Adopté à l'unanimité par 61 voix pour

6

2019-216

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2018 - Budget Gestion
Immobilière

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Le budget Gestion Immobilière étant un budget assujetti à TVA, les montants présentés sont donc hors
taxes.
Ce budget comprend principalement :
- la gestion du contrat de partenariat Vélodrome ;
- la gestion du patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus) ainsi que le réseau fibre ;
- les aires d’accueil des gens du voyage et la vélostation.
Les aires d’accueil ont été transférées au budget Gestion Immobilière au 1 er janvier 2018 suite à un
rescrit de l’administration fiscale plaçant ces structures dans le champ concurrentiel et les soumettant
dorénavant à assujettissement à TVA.
En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2018 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 510 254,05€ (dont l’affectation est par ailleurs proposée dans
la délibération 2019-226, en résultat de fonctionnement reporté)
- Un excédent d’investissement de 1 483 330,51€
- Des restes à réaliser d’investissement de 656 361,68€
- Soit un excédent de financement de 826 678,54€ (excédent d’investissement + restes à réaliser).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 10 404 095.09 €
DEPENSES REELLES (chapitres 011 – 65 – 66 – 67 - 68) : 8 210 855.55 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 5 529 981.53 €
Ce chapitre intègre notamment :
- les charges liées au vélodrome pour 3 569 877.82 € (loyers, charges, contrat de partenariat et taxes)
- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine pour 569 176.41 €. Le patrimoine
affecté à la gestion immobilière est composé notamment :
- du site de la Villedieu,
- du cinéma des Sept Mares,
- de la ferme de Buloyer,
- du premier étage de SQY CUB correspondant à l’incubateur,
- du site de la zone d’activités des IV Arbres.
- les dépenses liées à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 451 836.83 € ;
- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 419 000 €
remboursée au budget principal ;
- le marché de la vélostation pour 278 526.39 € ;
- le marché Incuballiance relatif au SqyCub à hauteur de 241 564.08 €.
CHARGES DE GESTION COURANTES (chapitre 65) : 6 378.13 €
Ce chapitre correspond essentiellement aux remboursements de fluides liés aux aires d’accueil des gens
du voyage à hauteur de 6 378.13 €.
CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 1 202 808 €
Ce chapitre comprend les charges d’intérêts de la dette bancaire à hauteur de 86 884.06 € ainsi que les
frais financiers du contrat de partenariat avec le Vélodrome (loyer L1b) à hauteur de 1 115 923.94 €.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 1 391 426,52 €
Les charges exceptionnelles concernent :
- la condamnation de Saint-Quentin-en-Yvelines à payer à l’opérateur Orange la somme de
1 364 307.18 € au titre de l’occupation des câbles mixtes ;
- le paiement d’intérêts moratoires et de pénalités pour 18 448.20 € ;
- des titres annulés sur exercices antérieurs à hauteur de 8 671.14 €.
DOTATIONS AUX PROVISIONS (chapitre 68) : 80 261.37 €
Il s’agit du complément de la provision existante dans le cadre du contentieux opposant Saint-Quentinen-Yvelines à l’opérateur Orange relatif à la fixation d’une redevance d’occupation des infrastructures
appartenant à la communauté d’agglomération (couverture du risque concernant les 20 titres émis à
l’encontre d’Orange). Ce complément de provision a fait l’objet d’une délibération spécifique (2018-134)
en date du 11 avril 2018.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 042) : 2 193 239.54 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 2 193 239.54 €
Ce chapitre comprend :
- les dotations aux amortissements s’élevant à 1 946 039.54 € ;
- la valeur comptable des immobilisations cédées en 2018 pour 247 200 €.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 10 914 349.14 €
RECETTES REELLES (chapitres 70 – 73 - 74 - 75 – 77 - 78) : 9 812 725.68 €
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 2 649 967.03 €
Ce chapitre comprend principalement :
- la perception de 2 395 840.87 € de recettes au titre du Vélodrome ;
- les redevances stationnement et fluides au titre des aires d’accueil des gens du voyage pour
151 723.23 € ;
- le solde au titre de remboursement de charges dans le cadre du contrat de service avec la régie
d’exploitation de la fibre de Saint-Quentin-en-Yvelines, et de la perception des charges de l’immeuble
Edison (taxe foncière, taxe bureaux).
IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 56 878.33 €
Ce chapitre correspond à la perception d’une indemnité d’occupation du Café de la gare de la Verrière
ainsi que de la société Espace Contrôle.
SUBVENTIONS (chapitre 74) : 3 984 000 €
Ce chapitre intègre la subvention d’équilibre versée par le budget principal.
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 1 518 627.91 €
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant aux loyers et redevances établies par
les services, provenant principalement des établissements suivants :
- Résidence Services Seniors à Montigny : 404 229.27 €
- Golf National : 477 315.36 €
- France Miniature : 272 000 €
- Aires d’accueil des gens du voyage : 160 320.15 €
- Villedieu : 73 559.39 €
- immeuble Edison : 40 553.60 €
- logements à Guyancourt : 60 209.48 €
- café de la Gare à La Verrière : 14 175.15 €
- cinéma des 7 Mares : 14 400.28 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 289 284.81 €
Ce chapitre enregistre principalement :
- la cession d’une parcelle dans la zone d’activités des Bruyères à Trappes pour 247 200 € ;
- l’annulation de rattachements à hauteur de 39 765.36 € ;
- l’annulation de mandats sur exercices antérieurs pour 2 169 €.
REPRISE SUR PROVISIONS (Chapitre 78) : 1 313 967.60 €
Il s’agit de la reprise de la provision constituée en 2011 dans le cadre d’un litige avec France Telecom
relatif à la propriété des réseaux. Cette reprise intervient suite à la décision de justice qui annule le titre
n°368 du 12 septembre 2011 à hauteur de 1 313 967,60 €.
RECETTES D’ORDRE (chapitre 042) : 1 101 623.46 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 43 024 €
Ce chapitre comprend uniquement la quote-part de subvention amortissable (opération comptable) qui
s’établit à 43 024 €.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (Chapitre 002) : 1 058 599,46 €
Le résultat reporté de fonctionnement s’établit à 1 058 599,46 €.
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître un excédent de 510 254.05 € pour l’exercice 2018.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 383 426.99 €
DEPENSES REELLES (chapitres 16 - 21 – 23) : 4 340 402.99 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 4 124 562.43 €
Ce chapitre intègre :
- le remboursement du capital à hauteur de 1 560 041,87 € ;
- le remboursement partiel d’un prêt par anticipation prévu au budget primitif à hauteur de 1 496 429 € ;
- le remboursement du capital de dette du loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 1 046 913.26 € ;
- des dépôts et cautionnements restitués à hauteur de 21 178.30 € (essentiellement relatifs aux aires
d’accueil des gens du voyage).
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 82 710.51 €
Ces dépenses concernent principalement :
- l’installation de la vélostation pour 59 650 € ;
- du matériel informatique (lecteurs de cartes sans contact pour la vélostation) et du matériel divers pour
23 060.51 €.
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 133 130.05 €
Il s’agit essentiellement :
- de travaux liés à la Villedieu, à la zone des IV Arbres, à la ferme de Buloyer, du Vélodrome, ainsi qu’à
l’immeuble Edison à Guyancourt ;
- de l’installation de la vélostation.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 43 024 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 43 024 €
Ces dépenses sont la contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement et comprennent la
quote-part de subvention amortissable (opération comptable) pour 43 024 €.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 5 866 757.50 €
RECETTES REELLES (chapitres 13 – 16 – 21 - 23 – 27) : 3 361 765.71 €
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 424 386.08 €
Il s’agit des subventions reçues dans le cadre du déploiement de la vélostation (Région, Département et
STIF).
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 222 126.56 €
Ce chapitre intègre :
- un versement annuel de 191 325 € opéré par la Fédération Française de Cyclisme et le Comité
Régional de Cyclisme dans le cadre de l’acquisition à terme de locaux au sein du vélodrome national ;
- 30 801.56 € de de dépôts et cautionnements.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 168 088.44€
Ce montant correspond à la sortie de la VNC du terrain ZA des Bruyères (dont la recette de cession est
comptabilisée au chapitre 77 comme vu plus haut pour 247 200€).
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 265.43 €
Il s’agit d’avoirs sur des travaux réalisés dans l’immeuble Edison.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 2 546 899.20 €
Il s’agit du 3ème versement de Numéricâble concernant la cession du réseau câblé (prix de cession total =
7 000 000€, versé en 4 fois; la dernière échéance aura lieu en 2019).
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 2 025 151.10 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 2 025 151.10 €
Ce chapitre comprend :
- les dotations aux amortissements à hauteur de 1 946 039,54 € ;
- la valeur nette comptable des immobilisations cédées en 2018 pour 79 111.56 €.
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 479 840,69 €
Le résultat reporté 2017 s’élève à 479 840,69 €.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître en investissement un excédent de 1 483 330.51 €.
Sous la présidence de Monsieur Grégory GARESTIER et après la présentation du compte administratif
2018 du budget annexe gestion immobilière, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Gestion Immobilière dont les résultats
sont conformes au Compte de Gestion 2018 du Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs tels que présentés.
Adopté à l'unanimité par 61 voix pour

7

2019-217

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2018 - Budget
Principal
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Principal de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ;
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement,
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.
Le Compte Administratif 2018 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 38 627 901.07 € (intégrant
l’affectation du résultat du SYMEN (Syndicat Mixte de l'Etang des Noës) suite à sa dissolution
(Délibération 2017-298 du 28/09/17), pour 16 182.38 €.
En section d’investissement, il apparaît un besoin de financement s’élevant à 33 390 064,12€, il est
composé :
- du déficit d’investissement de 26 443 509,63€
- de l’excédent d’investissement du SYMEN pour 3 402,71€
- du solde des restes à réaliser de 6 949 957,20€ (dont 15 994 220,49 en dépenses et
9 044 263,29€ en recettes).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 38 627 901,07 € comme suit :
- 33 390 064,12 € au R1068 pour permettre la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement
- 5 237 836,95 € au R002 en excédent de fonctionnement reporté.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

8

2019-219

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2018 - Budget
Assainissement
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
En application de l’instruction budgétaire et comptable M49, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat d’exploitation du Budget Assainissement de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ;
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent d’exploitation reporté,
soit en réserves d’investissement.
Le Compte Administratif 2018 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section d’exploitation de 3 945 281,31 €.
En section d’investissement, il apparaît un besoin de financement s’élevant à 2 203 377,29€, il est
composé :
- du déficit d’investissement de 449 493,22€
- du solde des restes à réaliser de 1 753 884,07€ (dont 1 911 489,07 en dépenses et 157 605,00€
en recettes).
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat d’exploitation de 3 945 281,31 € comme suit :
- 2 203 377,29 € au R1068 pour permettre la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement,
- 1 741 904,02 € au R002 en excédent d’exploitation reporté.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

9

2019-225

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2018 - Budget
Aménagement.
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Aménagement de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.
Le Compte Administratif 2018 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 21 203 693,49 €.
La section d’investissement présente un excédent d’un montant de 1 687 456,77€.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 21 203 693,49 € au R002 en excédent de
fonctionnement reporté.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

10

2019-226

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2018 - Budget
Gestion Immobilière
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget de la Gestion
Immobilière de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.
Le Compte Administratif 2018 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 510 254,05 €.
La section d’investissement fait apparaitre :
- Un excédent de 1 483 330,51€
- Des restes à réaliser de 656 361,68€ (dont 656 651,97€ en dépenses et 290,29€ en recettes)
Soit un excédent de financement de 826 678,54€ (excédent d’investissement - restes à réaliser).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 510 254,05 € au R002 en excédent de
fonctionnement reporté.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

11

2019-196

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du programme d'emprunts 2018

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
En 2018, la Communauté d’Agglomération a mobilisé 10 000 000 euros d’emprunt sur le Budget
Principal.
Il convient à présent d’affecter ce prêt globalisé à des dépenses constatées à la section d’investissement
au Compte Administratif 2018.
Le financement par l’emprunt concerne des programmes de travaux, des acquisitions foncières et
immobilières ou des fonds de concours attribués aux communes.
L’affectation porte sur des sommes hors taxes lorsque les travaux sont éligibles au Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA) auxquelles il est nécessaire de retrancher éventuellement les
subventions spécifiques.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Affecte l’emprunt 2018 sur les équipements.

Adopté à l'unanimité par 62 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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2019-197

Saint-Quentin-en-Yvelines - Politique d'endettement - Rapport annuel de dette

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
La crise financière survenue en 2008, qui a affecté l’ensemble de l’économie mondiale, a eu pour effet un
renchérissement des charges financières de certaines collectivités qui avaient souscrit des produits à
haut risque. Saint-Quentin-en-Yvelines n’en a souscrit aucun.
Dans le cadre d’une transparence accrue, chaque exécutif peut rendre compte à l’assemblée délibérante
chaque année des opérations effectuées en matière de gestion de dette en présentant un bilan détaillé
de son action passée et l’évolution envisagée dans le cadre d’une nouvelle délégation.
Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, il est proposé au Conseil communautaire, depuis 2011, de
présenter le rapport sur la situation annuelle de la dette de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Au vu de ce rapport et de ce débat, l’assemblée délibérante reprécise annuellement la délégation à
l’exécutif, en approuvant la politique d’endettement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Décide de préciser le cadre de la délégation au Président pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son
encours, complétant l’article 1 alinéas 3 et 19 de la délibération n°2017-438 du 16 novembre 2017.dans
les conditions et limites exposées ci-après.
Article 2 : Décide de définir la politique d’endettement comme suit.
Au 1er janvier 2019, l’encours total de dette est de 320,95 millions d’euros, tous budgets confondus.
Cette dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et la
structure de la manière suivante :
- 99,1% de l’encours (147 lignes) (318,03 M€) de dette classé 1-A
- 0,5% de l’encours (1 ligne) (1,51 M€) de dette classé 1-B
- 0,4% de l’encours (1 ligne) (1,41 M€) de dette classé 4-B
L’encours de la Communauté d’Agglomération ne comporte aucun emprunt toxique.
Encours de dette envisagé à partir de l’année 2019 (dette sans coefficients multiplicateurs) :
- 95 à 100% de l’encours classé 1-A (dette sur taux fixe ou taux variable simple)
- 0 à 5% de l’encours classé entre1-B et 4-C (soit les cases 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 3-B, 3-C, 4A, 4-B, 4-C) (dette autre mais sans coefficients multiplicateurs)
- 0% de l’encours dans les autres cases (coefficients multiplicateurs et/ou indices sous-jacents classés
5 et 6)
Article 3 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder, dans les limites fixées ci-après, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget, dans la limite
des crédits ouverts dans les différents budgets (budgets primitif et supplémentaire, décisions
modificatives) et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Dans le cadre de la politique de gestion de la dette engagée par Saint-Quentin-en-Yvelines visant à faire
face efficacement à l’évolution des conditions de marché, ces emprunts pourront être :
 des emprunts bancaires classiques, des emprunts liés à des financements dédiés (CDC/BEI),
des emprunts obligataires, des placements privés (Schuldschein, etc…),
 dont la durée maximum sera de 22 années (phase de mobilisation comprise)
 libellés en euros,
 avec possibilité d’un amortissement constant, progressif, à la carte ou in fine,
 à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires
applicables en cette matière, tout en veillant à recourir à des index et indices qui limitent les
risques conformément à la classification issue de la charte Gissler.
 dont le montant maximal des primes et commissions ne pourra excéder 1% de l’encours.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Conformément au décret encadrant les conditions d’emprunts pouvant être proposées aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, les index de référence des contrats d’emprunts pourront être :
 le taux fixe,
 les indices monétaires de la zone Euro (Euribor, Eonia, TAM/TAG…),
 les indices du marché obligataire de la zone Euro (OAT, Bund),
 les taux de swap de la zone Euro et Constant Maturity Swap (CMS),
 les taux du Livret A, du LEP et du LDD.
Les emprunts souscrits ne pourront rentrer que dans les catégories visées ci-dessus.
Ces emprunts pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques énoncées ci-après :
 la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ;
 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt ;
 la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement
anticipé et/ou de consolidation.
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à :
 lancer des consultations d’emprunts auprès de plusieurs établissements financiers et à choisir, à
l’intérieur de l’enveloppe d’emprunts, les meilleures offres au regard des conditions proposées ;
 passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée ;
 signer les contrats répondant aux conditions et caractéristiques posées ci-avant ;
exercer les options prévues par le contrat et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat
initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Article 4 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder à des opérations de couverture de
risques de taux ou « opérations dérivées », en complément des conventions d’emprunts déjà signées et
à résilier ou à modifier, avec ou sans indemnités, les contrats déjà conclus ou à conclure, en fonction de
la fluctuation des taux d’intérêt.
Ces opérations visent notamment à neutraliser un risque de taux inhérent à la volatilité des marchés,
diminuer la charge d’intérêts des emprunts à taux fixe élevé assortis d’une indemnité actuarielle,
diversifier la nature des indexations en fonction de l’évolution des marchés.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l’encours global de la collectivité.
Les opérations de couverture pourront porter sur les contrats constitutifs du stock de la dette ainsi que
sur les emprunts nouveaux ou de refinancement inscrits en section d’investissement du budget.
Sont autorisées des opérations dans la limite d’un plafond fixé à 50 millions d’euros par exercice.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 20 années.
Les index de référence pourront être les mêmes que ceux des contrats d’emprunts indiqués ci-dessus.
Les opérations de couverture déjà réalisées pourront faire l’objet d’annulation. Dans ce cas, une soulte
de débouclage, calculée en fonction du niveau du marché au moment de l’opération de débouclage,
assimilable à une indemnité actuarielle, pourra être perçue ou versée par la Communauté
d’Agglomération.
Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats :
 d’échange de taux d’intérêt ou SWAP modifiant ainsi l’exposition du ou des prêts visés
 de garantie d’un taux plafond (CAP), d’un taux plancher (FLOOR), d’un taux plafond et d’un taux
plancher (COLLAR et TUNNEL)
 de garantie d’un taux futur : accord de taux futur (FRA) pour une échéance exposée.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Dans ces conditions et au titre de la délégation, le Président pourra :
 lancer des consultations auprès des établissements bancaires,
 retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné,
du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
 passer les ordres auprès du ou des établissements sélectionnés,
 signer les contrats de couverture ou de retournement, au nom et pour le compte de la
Communauté d’Agglomération,
 régler les primes dues au titre des opérations et les commissions dues aux banques ou
établissement contrepartie,
 procéder à la signature des actes pris dans le cadre de la présente délégation
Article 5 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder, dans les limites ci-après, à la
souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de
50 millions d’euros à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les suivants :
EONIA, T4M, EURIBOR, TAM, TAG ou taux fixe.
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à :
 lancer des consultations auprès de plusieurs prêteurs et à choisir celui ou ceux dont les offres
proposées seront les plus performantes,
 négocier les modalités de la ligne de trésorerie,
 signer les actes et documents relatifs à la mise en œuvre et utilisation des crédits de trésorerie,
 utiliser les lignes de trésorerie et notamment réaliser des opérations de tirage/remboursement.
Article 6 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder à la mise en place d’un programme de
titres négociables à court terme à hauteur de 40 millions d’euros (conformément aux termes de la
circulaire NOR/INT/B/02/00115/C du 29 avril 2002 relative aux titres de créances négociables) et passer
à cet effet les actes nécessaires.
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à :
 signer les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre du programme (document de
présentation financière, contrat de placement, contrat de service financier…),
 signer les actes et documents relatifs à l’utilisation du programme (émission de titres négociables
à court terme).
Article 7 : Le Conseil communautaire sera tenu informé de toutes les opérations effectuées liées aux
emprunts, opérations de couverture de risques de taux, ouvertures de crédits de trésorerie et
programmes de titres négociables à court terme, dans le cadre de la délégation, dans les conditions
prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

13

2019-232

Saint-Quentin-en-Yvelines - Frais de structure des budgets annexes
(Assainissement, Aménagement, Gestion Immobilière et Résidence
Autonomie)

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Les budgets annexes de Saint-Quentin-En-Yvelines – les budgets Assainissement, Aménagement,
Gestion immobilière et Résidence Autonomie – font l’objet d’une facturation de frais de structure émanant
du budget Principal. En effet, comme l’a souligné la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier
rapport d’observations, il est nécessaire que l’ensemble des charges des services soit intégré aux
budgets annexes concernés.

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

45
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

L’évaluation des dépenses des budgets annexes doit donc intégrer, sous forme de remboursement de
frais, les charges de personnel et d’administration générale (les fonctions support) prises en charge par le
budget principal de la Collectivité.
Il convient de mettre à jour régulièrement cette évaluation dans la mesure où les charges de personnel et
d’administration générale évoluent.
Cette mise à jour constitue également l’occasion d’ajuster la méthode de calcul de ces frais afin qu’ils
soient davantage réalistes et référencés. Ainsi, la Direction de l’Évaluation des Politiques Publiques a mis
en place une nouvelle méthode de calcul des frais de structure, déclinée par politique publique, et
présentant 2 composantes :
1. L’évaluation des charges de personnel à affecter aux budgets annexes
o

Budget Assainissement : il s’agit de la masse salariale des agents du service Eau et
Assainissement, proratisée au temps passé par les agents, ainsi que par leur direction, sur la
Politique Publique Assainissement. Ces estimations de temps ont été communiquées par le
Service opérationnel.

o

Budget Aménagement : il s’agit de la masse salariale des agents de la DGA Aménagement et de
la Direction Environnement et Paysage, proratisée au temps passé par les agents (ainsi que par
leur direction), sur la Politique Publique Aménagement. Ces estimations de temps ont été
communiquées par les Services opérationnels.

o

Budget Gestion Immobilière : il s’agit de la masse salariale des agents de la DGA Aménagement
(Mobilité, Action foncière, Aires d’Accueil des Gens du Voyage), du Service Optimisation du
Patrimoine et de la Direction Construction et Bâtiment, proratisée au temps passé par les agents
(ainsi que par leur direction), sur la Gestion Immobilière. Ces estimations de temps ont été
communiquées par les Services opérationnels.

o

Budget Résidence Autonomie : il s’agit de la masse salariale des agents de la Résidence
Autonomie, ainsi qu’une part de la masse salariale de leur direction.

2. L’évaluation du coût des fonctions support à affecter par politique publique, et par conséquent
aux budgets annexes concernés
La base de cette méthode est constituée par l’identification des fonctions support : leur périmètre et
leurs activités, et leurs ressources financières et humaines. Dans l’optique de répartir ces ressources
par politique publique, deux méthodes de répartition des coûts s’articulent :
o une première selon des unités consommées, basée sur les suivis d’activité des fonctions
concernées, orientés dans la mesure du possible vers les politiques publiques (par exemple :
nombre de marchés, nombre d’évènements, etc.).
o une seconde selon des clés de répartition. Sont ainsi répartis les coûts qui n’ont pu l’être dans la
première méthode car ils concernent les fonctions support elles-mêmes, ou encore les coûts dont
le suivi d’activité par politique publique n’est pas pertinent ou pas possible. Ces clés de répartition
sont le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP), le nombre de mandats et de titres, et le montant
des inscriptions budgétaires, elles concernent par exemple les fonctions RH, finances, etc.
L’évaluation des 2 composantes ci-dessus permet de déterminer les refacturations suivantes du
budget principal aux budgets annexes :
o Assainissement : 424 476€
o Aménagement : 1 389 942€
o Gestion immobilière : 473 035€
o Résidence Autonomie : ce budget ayant été créé à compter de l’exercice 2019, et ayant vocation
à être clôturé dans un futur très proche (2020 ou 2021), seules les charges de personnel directes
y sont facturées dans le cadre du budget supplémentaire 2019, pour un montant de 456 080€.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 : Inscrire au budget supplémentaire 2019 des budgets annexes Assainissement, Aménagement
et Gestion immobilière, l’ajustement des dépenses afférentes aux frais de structure d’une part et d’autre
part, en contrepartie les recettes correspondantes sur le budget principal.
Article 2 : Inscrire à la Décision Modificative n°1 2019 du budget annexe Résidence Autonomie, les
dépenses afférentes aux frais de structure d’une part et d’autre part, en contrepartie la recette
correspondante sur le budget principal

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

14

2019-231

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Résidence Autonomie 2019 - Décision
Modificative n°1

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
Cette décision modificative prend principalement en compte :
- des frais de structure qui font l’objet d’un reversement au budget principal à hauteur de
456 080 €. Ces frais sont compensés en recettes par une subvention d’équilibre du budget
principal pour 379 130 € ;
- des ajustements de dépenses générales à hauteur de 21 500 € (chapitre 011) et 1300 € (chapitre
016).
- la prise en compte en dépenses et en recettes de dépôts et cautionnements pour 26 000 € ;
- l’équilibrage de la section d’investissement à hauteur de 103 350 € ainsi que la prise en compte
de dépenses d’investissement pour 3 600 €.
A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 478 880 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 477 580 €
Ce chapitre comprend principalement les ajustements suivants :
- l’intégration de frais de structure comprenant essentiellement les charges de personnel liées à
l’activité de la résidence autonomie, à reverser au budget principal à hauteur de 456 080 € ;
- l’ajustement des prévisions de dépenses courantes à hauteur de 21 500 €.
Chapitre 016 – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE : 1 300 €
Il s’agit de prévoir des dépenses inhérentes à la résidence autonomie qui n’ont pas été prises en compte
au budget primitif.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 379 130 €
Chapitre 018 - AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION: 379 130 €
La prise en compte des frais de structure nécessite un équilibrage de la section d’exploitation à hauteur
de 379 130 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 29 600 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 26 000 €
Il s’agit de prévoir 26 000 € de dépôts et cautionnements, dont la contrepartie en recettes est également
inscrite.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 3 600 €
Ce chapitre vise principalement des dépenses de petits matériels non prévus au budget primitif.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 129 350 €
Chapitre 13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : 103 350 €
Il s’agit de l’équilibrage de la section d’investissement par une subvention d’équipement du budget
principal.
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 26 000 €
26 000 € sont inscrits au titre des dépôts et cautionnements reçus trouvant leur contrepartie en dépenses.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte la décision modificative n°1 de l’exercice 2019 du budget résidence autonomie.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

15

2019-258

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de l'Autorisation de Programme
"Acquisitions foncières stratégiques"

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019
La poursuite de la maîtrise du foncier sur le Territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) grâce
notamment à l’exercice du droit de préemption urbain constitue un enjeu stratégique pour la collectivité ;
à ce titre SQY souhaite se doter des moyens financiers pour être en capacité de reconquérir des
parcelles de terrains dont le caractère stratégique est prépondérant notamment pour la complétude de
certaines opérations d’aménagement.
A cet effet, le Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017 a voté la création et l’affectation d’une AP
de type programme dénommée « AP – Acquisitions foncières stratégiques » pour un montant de 10 M€
afin d’assurer le financement d’acquisitions de parcelles sur plusieurs exercices budgétaires (2017 à
2021).
Au 31 décembre 2018, l’enveloppe consommée s’élevait à environ 5,9 M€, ce qui laissait un solde de 4,1
M€ pour les trois années suivantes.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Or dès 2019, des opportunités se présentent que SQY se doit de saisir afin de préparer les
aménagements futurs, pour un montant total de 11,045 M€. A ce montant s’ajoutent des perspectives
d’acquisitions pour 2020 et 2021 pour un montant estimé à 10 M€ au total.
Pour information, les acquisitions prévues en 2019, pour un montant total de 11 045 000 € sont les
suivantes :
- Ex gymnase de Villepreux
- Immeuble INSEE à Montigny-le-Bretonneux (suivi d’une revente dans l’année)
- Parc Ariane à Guyancourt.
Aussi l’enveloppe globale d’Autorisation de Programme votée en 2017, d’un montant de 10 M€, ne
permettra pas de financer ces besoins, qui s’élèvent à 26,945 M€ au total sur les 5 années du
programme.
Il est donc nécessaire d’abonder l’AP de 17M€.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Modifie le plafond de l’Autorisation de Programme « Acquisitions foncières stratégiques » pour
le porter à 27 000 000 €.
Article 2 : Répartit à titre prévisionnel les crédits de paiement des années 2019 à 2021 comme suit :

Crédits de Paiement
annuels prévisionnels (€)

2019

2020

2021

11 100 000

5 000 000

5 000 000

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

16

2019-227

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

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019.
Ce budget supplémentaire comprend :
Les résultats de l’exercice précédent, conformément à la délibération d’affectation des résultats votée le
27 juin 2019 avec la prise en compte en section de fonctionnement de l’excédent reporté et en section
d’investissement du solde de clôture 2018 avec l’affectation du résultat 2018 pour la couverture du besoin
de financement de l’investissement et les restes à réaliser en investissement (dépenses et recettes).
Les restes à réaliser d’investissement 2018 s’élèvent à 15 994 220,49 € en dépenses et à 9 044 263,29 €
en recettes.
Le budget supplémentaire 2019 prend en compte notamment des mouvements entre budgets, la
poursuite du désendettement conformément au pacte financier et une accélération des acquisitions
foncières stratégiques.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 617 002.95 €
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
Les dépenses réelles : (chapitres 011 - 012 - 014 - 65 - 67)
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 975 983,00 €
Ces dépenses se répartissent de la manière suivante :
Politiques publiques
RESEAUX ECLAIRAGE
EAUX PLUVIALES
AMENAGEMENT DE L’ESPACE HORSZAC
POLITIQUE DE LA VILLE
EQUIPEMENTS CULTURELS
EQUIPEMENTS SPORTIFS
RECHERCHE, INNOVATION ET
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PATRIMOINE
ACTIONS CULTURELLES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ACTION SOCIALE
SERVICES SUPPORTS
COMMUNICATION
Total

Montants
294 000
160 000
103 500
91 100
70 000
65 000
63 500
50 000
50 000
45 000
15 183
-1 300
-55 000
975 983

- Eclairage : le budget lié à cette compétence a été rehaussé pour financer le diagnostic poste Bougie
suite à un problème de coupure sur Montigny et Voisins, respectivement à hauteur de 120K€ et 150K€ ;
- Eaux pluviales : les crédits concernant 2 factures de 2017 liées au transfert de compétences n’ont pas
été prévus ;
- Aménagement hors ZAC : demande de crédits supplémentaires pour mettre en œuvre des dispositifs
anti intrusion du foncier dans le cadre des aires d’accueil des gens du voyage.
- Politique de la ville : demande liée à l’incapacité (problèmes d’effectifs) du prestataire (marché PLIE)
d’exécuter les prestations, qui doivent être ainsi prévues au budget supplémentaire ;
- Actions culturelles : crédits essentiellement liés à l’activité de cinéma de plein air à la Commanderie des
Templiers, ces crédits proviennent d’un transfert du chapitre 65.
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : - 1 019 375,25 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 63 000 €
- Politique de la ville : prévention spécialisée - le département avait annoncé un nouveau dispositif avec
l'IFEP devant permettre de réduire les budgets consacrés ; il s'avère que le deuxième semestre 2019 se
préfigure à l'identique qu'en 2018. Complément de financement au montant inscrit au Budget Primitif ;
- Action sociale : mise en œuvre d'une action coordonnée des acteurs de la santé pour améliorer la
prévention et multiplier les lieux d'action dans les 12 communes, au regard de la subvention
complémentaire obtenue de l'ARS (62 926€) ;
- Actions culturelles : transfert au chapitre 011 (activité de cinéma de plein air à la Commanderie des
Templiers).
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS : 100 000 €
Il s’agit d’un fonds de concours à La Verrière pour sa salle de spectacle.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AUX BUDGETS ANNEXES : - 1 192 375,25€
- GESTION IMMOBILIERE : - 1 571 505,25 € : la réduction de la subvention d’équilibre est
permise grâce au remboursement dû par Orange dans l’affaire concernant la propriété du réseau
câblé opposant Orange à Saint-Quentin-En-Yvelines;
Cette subvention sert notamment à neutraliser le transfert des équipements se situant dans le
champ concurrentiel (SQY CUB et les vélostation).
- RESIDENCE AUTONOMIE : 379 130,00€ : il s’agit de compenser la prise en compte des frais de
structure sur ce nouveau budget annexe. Cette dépense est ponctuelle car la Résidence
Autonomie sera détruite en 2020, puis la gestion de cette activité sera confiée à un prestataire
externe.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 50 000 €
Elles correspondent à l’inscription de frais de procédure aux requérants dans le cadre de contentieux.
Chapitre 022 – DEPENSES IMPREVUES : 500 000€
Augmentation de cette enveloppe, constituée à titre conservatoire afin de se prémunir contre toute
dépense qui n’aurait pu être connue au moment du vote du budget supplémentaire.
LES DEPENSES D’ORDRE :
Chapitre 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 336 000€
Ce montant correspond à la régularisation de soldes de conventions de mandat.
Ces opérations sont équilibrées avec leur contrepartie en recettes d’investissement.
Chapitre 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 6 774 395,20€
Les dépenses d’ordre comprennent le virement à la section de fonctionnement nécessaire pour
poursuivre le désendettement à hauteur de 6 774 395,20 €.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 617 002,95 €
Les recettes réelles : (chapitres 74 -75 - 76 - 77 - 002)
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 955 353 €
Il s’agit du complément de remboursement des frais de structure lié à la mise à jour du calcul de ces
derniers, conformément à la méthode détaillée dans la délibération 2019-232 du Conseil Communautaire
du 27 juin 2019.
Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES : -146 599,00 €
Il s’agit d’ajuster le montant des recettes fiscales, avec notamment une diminution des prévisions de CFE
de 1 001 921€, liée à une révision des valeurs locatives qui a été plus défavorable que prévu et une
augmentation du produit de CVAE de 953 590€.
Chapitre 74 – SUBVENTIONS : 1 756 277 €
Il s’agit d’inscrire notamment :
- le montant de la dotation d’intercommunalité suite à la réforme de cette dernière inscrite dans la
Loi de Finances 2019, pour 1 287 820€;
- un montant complémentaire de compensation de la contribution économique territoriale, pour
417 701€.
Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : - 219 995 €
Ce montant correspond au transfert d’une inscription erronée au budget primitif, vers la nature comptable
valide. Ce montant trouve donc sa contrepartie en chapitre 024.
Chapitre 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS : 15 000 €
Il s’agit de régulariser la reprise d’une provision (constituée en 2014 dans le cadre de la liquidation
judiciaire d’un fournisseur) suite à son admission en non-valeur.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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OPERATIONS D’ORDRE
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 19 130 €
Ce montant correspond à la régularisation d’amortissement de subventions d’équipement.
Ces opérations sont équilibrées avec leur contrepartie en recettes d’investissement.
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 5 237 836,95 €
Ce montant correspond à la part du résultat restant après couverture du besoin de financement.
Le résultat de fonctionnement de l’exercice s’élève à 38 627 901.07€ (dont 16 182.38€ correspondent à
l’excédent de fonctionnement du SYMEN (SYndicat Mixte de l’Etang des Noës), intégré dans les résultats
de SQY suite à sa dissolution).
Le besoin de financement s’élève à 33 390 064,12€, il est composé :
- du déficit d’investissement de 26 443 509,63€
- de l’excédent d’investissement du SYMEN pour 3 402,71€
- du solde des restes à réaliser de 6 949 957,20€ (dont 15 994 220,49 en dépenses et
9 044 263,29€ en recettes)
Dans l’affectation du résultat 2018, 33 390 064,12€ sont donc utilisés pour la couverture de ce besoin de
financement. Le solde du résultat, soit 5 237 836,95€ est ainsi inscrit en Résultat de Fonctionnement
Reporté.
Cette affectation du résultat est proposée dans la délibération 2019-217 du Conseil Communautaire du
27 juin 2019.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
Les restes à réaliser de l’exercice précédent sont intégrés ; ils s’élèvent à 15 994 220,49€ en dépenses et
9 044 263,29 € en recettes.
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 60 899 974.41 €
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
Les dépenses réelles : (chapitres 13 - 16 - 20 - 204 - 21 - 23)
Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : 12 000 €
Ce montant correspond au reversement d’une subvention reçue dans le cadre d’achat de contenants
d’ordures ménagères.
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES : 18 500 €
Ces opérations concernent les dépôts et cautionnements. Elles sont équilibrées en dépenses et en
recettes.
Chapitre 20 - ETUDES : - 236 200 €
Principalement, des crédits sont reportés suite à des retards de calendrier dans les études. On peut citer
notamment les études sur la réhabilitation des berges sur l’ensemble du territoire, ou encore le décalage
à 2020 des études pré-opérationnelles sur l’opération Gare Sqy Est.
Chapitre 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 9 261 051 €
Dans une logique d’accélération des acquisitions foncières stratégiques, il est proposé, à travers la
délibération 2019-258 d’augmenter l’Autorisation de Programme Acquisitions foncières stratégiques.
Initialement votée à hauteur de 10 millions d’euros, il est proposé de l’abonder de 13 millions d’euros.
Ces crédits sont mobilisables jusqu’en 2021, année de fin de l’Autorisation de Programme.
2 279 254€ de crédits de paiement sont inscrits au budget primitif 2019. Il est proposé de les porter à
11 050 000€, en les abondant de 8 765 746€.
Ces crédits sont destinés à acquérir des biens ou des terrains comme :
- l’immeuble ex-INSEE à Montigny, pour 1 650 000€
- le Parc Ariane à Guyancourt pour 3 255 000€
- l’ex-gymnase des Pépinières à Villepreux pour 3 500 000€

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Chapitre 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS : - 1 233 254,00 €
Les prévisions initiales sont revues à la baisse sur les secteurs suivants :
- Ajustement budgétaire de l’enfouissement des lignes Haute Tension des IV Arbres, à la baisse
pour 230 000€ ;
- Décalage des travaux d’assainissement liés à l’enfouissement de la RN10, pour 300 000€ ;
- Diverses interventions de réhabilitation d’espaces verts : ajustement budgétaire à la baisse, pour
133 000€ ;
-

Requalification de la rue Lemaistre à Magny-Les-Hameaux : -300 000€, opération en attente de
la réalisation de travaux par le syndicat d’eau potable ;
Enfouissement Jules Verne à Plaisir : - 110 000€ : décalage à 2020 ;
Passerelle Danton à Montigny : - 100 000€ dans le cadre d’un ajustement du plan de charge de
SQY ;
Réhabilitation d’espaces verts Quartier Pépinière à Villepreux : + 100 000€, liée à une
augmentation de la fiche de coût

Chapitre 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : - 4 982 450€
Cet ajustement à la baisse est dû principalement au décalage en 2020 et 2021 des travaux
d’enfouissement de la RN10, pour 4 710 000€.
Nous pouvons également noter l’inscription d’une subvention d’équipement en faveur du budget annexe
Résidence Autonomie, pour lequel il n’est pas possible d’opérer de transfert de section à section (code de
l’action sociale et des familles). Le budget principal intervient donc en versant une subvention
d’équipement à hauteur de 103 350€ pour financer les dépenses d’investissement de ce budget annexe.
Comme évoqué plus haut, cette dépense est ponctuelle car la Résidence Autonomie sera détruite en
2020.
OPERATIONS D’ORDRE
Chapitre 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 26 440 106,92 €
Ce montant correspond au déficit d’investissement de l’exercice 2018, ce mouvement fait partie des
écritures d’affectation du résultat.
Chapitre 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES : 15 626 000,00€
Ce chapitre comprend les écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées
antérieurement et demandées par le comptable dans le cadre de l’apurement de l’actif.
Cette inscription est équilibrée en dépenses et en recettes et n’affecte pas dans sa réalisation l’équilibre
du budget.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 60 899 974.41 €
Les recettes réelles (chapitres 13 – 16 – 10)
Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : -354 927,04 €
Ce montant correspond à :
- un ajustement à la baisse des subventions à percevoir dans le cadre de l’opération du
doublement du Pont Schuler, pour 384 927€, moins coûteuse que prévu au moment de la
demande de subvention ;
- l’inscription d’une subvention de 30 000€ pour l’acquisition de véhicules électriques.
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES: -6 461 477,16€
La diminution de l’emprunt inscrit au budget permet de poursuivre le désendettement global.
Cet ajustement porte le montant de prévisions d’emprunts à mobiliser à 30 990 475.28 €.
Chapitre 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES : 33 390 064,12€
Cette part du résultat de fonctionnement, placée en réserves, permet de financer le déficit
d’investissement et les restes à réaliser.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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RECETTES D’ORDRE
Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 6 774 395,20€
Les dépenses d’ordre comprennent le virement de la section de fonctionnement nécessaire pour
poursuivre le désendettement à hauteur de 6 774 395,20 €.
Chapitre 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS : 2 526 526,00 €
Ce montant intègre les prévisions de cession :
- de l’ancien immeuble INSEE à Montigny, pour 2 210 000€ (dont 360 000€ de complément de prix
lié au dépôt d’un permis de construire pour une surface supérieure à 10 000 m²);
- d’un bien immobilier à usage d’habitation à Voisins-Le-Bretonneux, pour 315 000€, acquis à
l’origine dans l’optique d’une opération d’aménagement, qui n’a pas abouti.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 355 130,00 €
Ce montant correspond à la régularisation de soldes de conventions de mandat.
Ces opérations sont équilibrées avec leur contrepartie en dépenses de fonctionnement.
Chapitre 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES : 15 626 000,00€
Ce chapitre comprend les écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées
antérieurement et demandées par le comptable dans le cadre de l’apurement de l’actif.
Cette inscription est équilibrée en dépenses et en recettes et n’affecte pas dans sa réalisation l’équilibre
du budget.
Le virement de la section de fonctionnement est inscrit pour 6 774 395,20€.
La section d’investissement est équilibrée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2019 du budget principal de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Reprendre la provision de 15 000€ au titre de la liquidation judiciaire d’un fournisseur.

Adopté à l'unanimité par 43 voix pour , 19 abstention(s) ( M. FISCHER, Mme RENAUT, M. DELIGNE,
M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme
DUTU, M. HUE, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. MALANDAIN, Mme GRANDGAMBE,
M. RABEH, M. MISEREY, M. RICHARD)

17

2019-228

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Supplémentaire 2019 - Budget
Assainissement

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019.
Ce budget supplémentaire intègre les données et résultats de l’exercice précédent conformément à la
délibération d’affectation des résultats n°2019-219 votée le 27 juin 2019, soit :
Les résultats :
- 3 945 281,31 € en section de fonctionnement (R002) ;
- 449 493,22 € en section d’investissement (D001) ;
Affectés comme suit :
- 2 203 377,29 € au titre des excédents capitalisés au compte 1068 (couvrant 1 911 489,07 € de restes à
réaliser en dépenses et 157 605 € en recettes, ainsi que le déficit de 449 493,22€ de la section
d’investissement).
- le solde de 1 741 904,02€ en résultat de fonctionnement reporté (R002)
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

54
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 1 984 904,02 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL: 43 296 €
Ce montant correspond à la mise à jour du calcul des frais de structure conformément à la méthode
détaillée dans la délibération 2019-232 du Conseil Communautaire du 27 juin 2019, pour 43 296€.
Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 941 608,02 €
Le virement à la section d’investissement est augmenté de 1 941 608,02 €
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 1 984 904,02 €
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 243 000 €
Ce montant correspond à la reprise des subventions transférables de la section d’investissement à la
section de fonctionnement.
Il s’agit d’un complément à l’inscription déjà réalisée au BP pour permettre l’amortissement à compter de
2017 de l’actif relatif à la compétence assainissement, transféré par la commune des Clayes-Sous-Bois,
concomitamment avec les immobilisations qu’elles finançaient.
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 1 741 904,02 €
Le résultat reporté 2018 s’élève à 1 741 904,02 €.
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
Les restes à réaliser de l’exercice précédent sont intégrés ; ils s’élèvent à 1 911 489,07 € en dépenses et
157 605 € en recettes.
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 603 982,29 €
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 243 000 €
Il s’agit de la contrepartie du chapitre 042 de la section de fonctionnement.
Chapitre 001 – RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE : 449 493,22 €
Le résultat reporté d’investissement 2018 est de 449 493,22 €.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 603 982,29 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES : - 1 698 608,02 €
Compte tenu de l’excédent dégagé en investissement, il est proposé de réduire la prévision de recours à
l’emprunt de 1 698 608,02 €.
Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 941 608,02 €
Il s’agit de la contrepartie du chapitre 023 de la section de fonctionnement.
Chapitre 10 – RESERVES : 2 203 377,29 €
Il s’agit de la part du résultat de fonctionnement capitalisée conformément à l’affectation des résultats de
l’exercice 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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La section d’investissement est équilibrée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2019 du budget assainissement de Saint-Quentin-enYvelines.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

18

2019-229

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Supplémentaire 2019 - Budget
Aménagement

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019.
Conformément au vote du compte administratif 2018 et à l’affectation des résultats de l’exercice, il
convient de reprendre ces décisions au budget supplémentaire par l’inscription :
- de l’affectation du résultat de clôture 2018 en section de fonctionnement, soit un excédent reporté
de 21 203 693,49 € ;
- de l’affectation du résultat de clôture 2018 en section d’investissement soit un excédent reporté
de 1 687 456,77 €.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 822 542,15 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 1 822 542,15 €
Ce montant correspond à :
- la mise à jour du calcul des frais de structure conformément à la méthode détaillée dans la
délibération 2019-232 du Conseil Communautaire du 27 juin 2019, pour 401 942€;
- des prestations réalisées en 2018 dont la facturation intervient sur 2019 (le principe des reports
n’existe pas sur le Budget Aménagement)
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 23 914 583,49 €
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 21 203 693,49 €
Il s’agit de l’excédent de fonctionnement de 2018.
Chapitre 70 – PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 2 710 890,00 €
Il s’agit de la vente d’un terrain, le Parc Omega à Elancourt.
La section de fonctionnement présente un suréquilibre de 22 092 041,34 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 40 000 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 40 000 €
Il s’agit d’un ajustement des dépôts et cautionnements à recevoir.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 687 456,77 €
Chapitre 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 1 687 456,77 €
Le résultat d’investissement reporté s’établit à 1 687 456,77 €.
La section d’investissement présente un suréquilibre de 1 647 456,77 €.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2019 du budget aménagement de Saint-Quentin-enYvelines.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

19

2019-230

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

Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 18 juin 2019.
Le budget supplémentaire prend en compte :
- le solde comptable de l’exercice 2018 des sections de fonctionnement pour 510 254,05 € (R002) et
d’investissement pour 1 483 330,51 € (R001) ;
- les restes à réaliser de 2018 soit 656 651,97 € en dépenses et 290,29€ en recettes;
- de nouvelles inscriptions.
Les propositions budgétaires intègrent également des ajustements et inscriptions nouvelles tant en
dépenses qu’en recettes avec notamment :
- dans le cadre de l’affaire opposant Saint-Quentin-en-Yvelines à la société Orange, l’inscription du
remboursement suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16/04/19 ;
- un ajustement du montant des frais de structure.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 55 035 €
Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 55 035 €
Ce montant correspond à la mise à jour du calcul des frais de structure conformément à la méthode
détaillée dans la délibération 2019-232 du Conseil Communautaire du 27 juin 2019, pour 55 035€.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 55 035 €
Chapitre 70 – PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : - 20 000,00 €
Il s’agit d’ajuster le montant des loyers perçus de la part des incubés au SQYCUB.
Chapitre 74 – SUBVENTIONS : - 2 026 724,30 €
Il s’agit de réduire la subvention d’équilibre versée par le budget principal (destinée à équilibrer ce budget
annexe) car les opérations du budget supplémentaire donnent lieu à un excédent de fonctionnement (la
section d’investissement étant également excédentaire).
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : 1 571 505,25 €
Ce montant correspond au remboursement dû par Orange suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16/04/19,
dans le cadre de l’affaire opposant Saint-Quentin-en-Yvelines à la société Orange relative à la propriété
des réseaux.
Chapitre 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 510 254,05 €
Le résultat reporté de fonctionnement s’établit à 510 254,05 €.
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 483 620,80 €
Les restes à réaliser sont inscrits pour 656 651,97 € en dépenses.
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 791 968,83 €
Il s’agit d’un remboursement anticipé d’emprunt qui fait office d’ajustement compte tenu de l’excédent
budgétaire constaté au budget supplémentaire en section d’investissement, et qui participe ainsi au
désendettement de l’EPCI.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 35 000 €
Ces dépenses correspondent à un ajustement des dépenses de travaux dans des copropriétés suite aux
assemblées générales de ces dernières qui ont eu lieu dans le courant du premier semestre.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 483 620,80 €
Les restes à réaliser sont inscrits pour 290,29 € en recettes.
Chapitre 001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE : 1 483 330,51 €
Il s’agit du report comptable du résultat 2018 pour 1 483 330,51 €.
La section d’investissement est équilibrée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le budget supplémentaire 2019 du budget gestion immobilière de Saint-Quentin-enYvelines.
Article 2 : décide de procéder au remboursement anticipé d’emprunt à hauteur de 791 968,83€.

Adopté à l'unanimité par 62 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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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique
En l’absence de Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique,
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2019-176

Saint-Quentin-en-Yvelines - SQY Business Day 2019 - Fixation de tarifs et
approbation de conventions type de Partenariat

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 5 juin 2019
Après le succès des trois premières conventions d’affaires, Saint-Quentin-en-Yvelines organise la
quatrième édition du « SQY Business Day » le 21 novembre 2019 au Vélodrome National, pour favoriser
les échanges partenariaux et commerciaux entre les entreprises de son bassin d’activité.
Les entreprises participantes pourront à cette occasion :
- Rechercher de nouveaux partenaires.
- Rencontrer les grands donneurs d’ordre.
- Identifier des prestataires locaux.
- Approcher de nouveaux clients.
Pour rappel, la 3e édition a connu un véritable succès avec :
- Près de 700 entreprises présentes et 1000 participants,
- 4 000 mises en relation,
- 5,2 rendez-vous en moyenne par entreprise,
- Des retombées directes :
47% ont un second rendez-vous programmé
43% ont des perspectives de partenariat
- 84% ont eu un autre contact après l’évènement,
- Une vingtaine d’entreprises innovantes ont exposé au sein du Village de l’Innovation,
Comme pour l’édition de 2018, il a été décidé de faire contribuer les entreprises participantes en fixant les
tarifs suivants : droit d’entrée de 50 euros TTC (TVA de 10% applicable) pour les TPE/PME domiciliées
hors SQY, 10 euros TTC (TVA de 20% applicable) pour chaque repas du midi réservé.
SQY confiera à un prestataire choisi à l’issue d’une procédure de marché public la gestion des
inscriptions et l’encaissement des recettes correspondantes.
Dans un esprit de partenariat impulsé par SQY, des entreprises ont par ailleurs émis le souhait de
participer financièrement à cette opération, en contrepartie d’une visibilité et d’une médiatisation du SQY
Business Day dont elles profiteront à l’échelle locale et départementale. Ainsi, les entreprises ayant
conclu une convention de partenariat ainsi que les entreprises incubées au SQYcub seront exonérées
des frais de repas et des 50 euros évoqués.
Pour l’édition 2018, les sociétés suivantes ont signé une convention de partenariat avec SQY : la Société
Générale, EDF, DBF Audit, la Banque Populaire Val de France, Activit’y (1 500 euros de participation
chacune) ; Hammerson France SCI Esqy (Espace Saint-Quentin pour 3 000 euros) et la société
Mercedes (pour 5 000 euros).
Saint-Quentin-en-Yvelines propose ainsi, comme les années précédentes, trois choix de participation
financière, faisant l’objet de convention de partenariat :

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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) Montant de participation : 1 500 € TTC
En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à :
- Fournir un stand de 6 m 2 le jour du SQY Business Day dans le Vélodrome.
- Apposer le logo du partenaire sur les affiches et flyers avec la formule « Partenaire
de ».
- Mentionner le nom du partenaire sur le site Internet dédié, dans le magazine SQY
Entreprises et dans les communiqués de presse.
- Assurer une communication du partenaire lors de l’événement.
- Prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines des frais de repas pour les
Collaborateurs
2) Montant de participation : 3 000 € TTC
En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à :
- Fournir un stand de 12 m 2 le jour du SQY Business Day dans le Vélodrome avec une
table fixe pour réaliser des rendez-vous.
- Apposer le logo du partenaire sur les affiches et flyers avec la formule « Partenaire
de ».
- Mentionner le nom du partenaire sur le site Internet dédié, dans le magazine SQY
Entreprises et dans les communiqués de presse.
- Assurer une communication du partenaire lors de l’événement.
- Prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines des frais de repas pour les
collaborateurs
3) Montant de participation : 5 000 € TTC
En contrepartie, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à :
- Fournir un stand de 20 m 2 le jour du SQY Business Day dans l’aire centrale du
Vélodrome avec une table fixe pour réaliser des des rendez-vous.
- Apposer le logo du partenaire sur les affiches et flyers avec la formule « Partenaire
de ».
- Mentionner le nom du partenaire sur le site Internet dédié, dans le magazine SQY
Entreprises et dans les communiqués de presse.
- Assurer une communication du partenaire lors de l’événement.
- Prise en charge par Saint-Quentin-en-Yvelines des frais de repas pour les
collaborateurs.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve les tarifs suivants dans le cadre du SQY Business Day édition 2019 et suivantes :
10 euros pour le repas du midi.
50 euros pour les TPE/PME présentes lors de l’évènement, domiciliées hors SQY, en plus des 10 euros
pour les repas.
Article 2 : Approuve les conventions-types de Partenariat SQY Business Day 2019
Article 3 : Précise que les entreprises incubées au SQYcub ainsi que les entreprises ayant signé une
convention de partenariat avec SQY seront exonérées des frais de repas de 10 € TTC et des 50 euros
TTC évoqués.
Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions avec chacun des
partenaires ainsi que tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-243

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Restructuration du
secteur dit "Hyper centre" - Concertation préalable - Objectifs et modalités de
concertation

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Le secteur dit « Hyper centre », situé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, constitue une des
principales entrées et centralités de Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à la mixité de ses fonctions et la
présence d’équipements structurants rayonnant au-delà de l’agglomération (gare de SQY, théâtre,
université, centre commercial, …).
Toutefois, ce secteur est globalement vieillissant, manque de lisibilité et connait de véritables problèmes
d’image et d’attractivité. De nombreux bâtiments de ce quartier vieillissent et ne répondent plus au
standard actuel. En parallèle, le centre commercial Saint Quentin, malgré son originalité, s’essouffle et la
fermeture partielle de SQY-Ouest accentue la dégradation de son image.
C’est dans ces conditions que SQY a réalisé une étude urbaine qui lui a permis d’établir un état des lieux
de ce quartier et de définir cet « Hyper centre » comme un des secteurs à enjeux de SQY et de la
commune.
Ainsi, dans la continuité de ces réflexions, SQY souhaite accompagner le renouvellement de ce quartier
et engager une démarche de restructuration globale afin de redynamiser ce secteur stratégique et de lui
créer une vraie identité de centre-ville. Cette démarche a pour objectif de donner une cohérence
d’ensemble et une vision urbaine à court et à moyen terme au regard des enjeux de développement
économique et commercial.
Pour ce secteur assez vaste, la redynamisation doit s’étudier à différentes échelles qui répondent à des
temporalités et des enjeux différents mais dont la réflexion et notamment les aménagements doivent être
cohérents et complémentaires.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Tout en articulant ces différentes échelles spatiales et temporelles, cette démarche a pour but de :
-

Renforcer et valoriser les qualités du secteur dit « Hyper centre » en confortant ses caractéristiques
environnementales et naturelles.

-

Consolider et renouveler l’attractivité de ce pôle : en redynamisant cette centralité fragilisée, en
renforçant son animation et en essayant de limiter son déclin dans un environnement concurrentiel
très fort.

-

Traiter les questions d’identité, d’image de ce pôle ainsi que les continuités spatiales et fonctionnelles
avec les territoires avoisinants

-

Assurer la cohérence entre les différentes réflexions et projets en cours

C’est l’ensemble de cette réflexion qu’il est proposé de présenter à la concertation des Ignymontains,
préalablement à des études qui permettront de mettre en œuvre des opérations d’aménagement et/ou de
restructuration urbaine.
Cette démarche a pour objectifs de répondre aux besoins de la population et des usagers du territoire en
termes de mixité fonctionnelle, de services et d’équipements et dans le cadre d’un projet construit en
concertation avec la population.
Les modalités opérationnelles restent à définir et justifient en toute hypothèse que les habitants soient
associés à l’évolution de leur cadre de vie.
Ainsi, la mise en œuvre de ce projet, comme le prévoit l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme, nécessite
l'organisation d'une concertation associant, tout au long de son élaboration, les habitants et toute
personne concernée. Il y a donc lieu de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de
concertation.
Celles-ci pourraient consister en :
-

la création d’une rubrique sur le site internet de Saint Quentin en Yvelines, avec la possibilité de faire
des remarques directement depuis le site ;
l’affichage en agglomération, pendant toute la durée de la concertation, de la délibération fixant les
objectifs et les modalités de la concertation;
la publication d’articles dans la presse intercommunale et municipale;
l’organisation au minimum d’une réunion publique.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve les objectifs suivants :
- Renforcer et valoriser les qualités du secteur dit « Hyper centre » en confortant ses
caractéristiques environnementales et naturelles.
- Consolider et renouveler l’attractivité de ce pôle : en redynamisant cette centralité
fragilisée, en renforçant son animation et en essayant de limiter son déclin dans un
environnement concurrentiel très fort.
- Traiter les questions d’identité, d’image de ce pôle ainsi que les continuités spatiales et
fonctionnelles avec les territoires avoisinants
- Assurer la cohérence entre les différentes réflexions et projets en cours
Article 2 : Engage, en vertu de l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme, une concertation portant sur
ledit projet de restructuration urbaine associant les habitants, les étudiants, les acteurs économiques, les
salariés et les usagers de l’hyper centre.

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

-

la création d’une rubrique sur le site internet de Saint Quentin en Yvelines, avec la
possibilité de faire des remarques directement depuis le site ;
l’affichage en agglomération de la délibération fixant les objectifs et les modalités de la
concertation;
la publication d’articles dans la presse intercommunale et municipale;
l’organisation au minimum d’une réunion publique.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

2

2019-203

Saint-Quentin-en-Yvelines - Secteur gare nord-Agiot à la Verrière Renouvellement à l'identique du périmètre de zone d'aménagement différé et
désignation de Saint-Quentin-en-Yvelines comme titulaire du droit de
préemption sur ce périmètre

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Sur demande de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), l’arrêté préfectoral du 22 juin 2015 a délimité un
périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) entre le secteur nord de la gare de la Verrière et la
zone d’activité de l’Agiot. Dans ce contexte, SQY a été désigné comme titulaire du droit de préemption
dans ce secteur.
Les ZAD ont été créées pour éviter que des terrains nécessaires à la réalisation d'un projet
d'aménagement public soient renchéris lors de l'annonce de ce projet. Une ZAD est un secteur à
l’intérieur duquel s’applique un droit de préemption permettant à son titulaire d’acquérir prioritairement les
biens immobiliers en cours d’aliénation et limiter la spéculation foncière.
Ces secteurs sont identifiés à la fois :
-

-

Dans le schéma de développement territorial de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay,
comme secteur de développement et de renouvellement urbain,
Dans le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) comme secteur à fort potentiel de
densification et comme quartier à densifier à proximité d’une gare,
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et dans l’Orientation
d’Aménagement de Programmation (OAP) du P.L.U.I de SQY comme quartier à renouveler, à
renforcer et à densifier,
Et dans le périmètre de création de la ZAC Gare Bécannes qui a fait l’objet d’un arrêté de création
préfectoral en date du 29 février 2016.

Le projet urbain Gare Bécannes mis en œuvre sur la Commune de la Verrière prévoit d’améliorer les
conditions de desserte du secteur Gare-Agiot, afin de désenclaver ce quartier en le rendant plus
accessible. L’objectif est de restructurer et de redynamiser le secteur par la réalisation d’un nouveau
maillage viaire s’appuyant sur le tissu des PME existant et par la création de nouveaux lots destinés à de
l’activité.
Il est donc important que Saint-Quentin-en-Yvelines puisse maitriser le devenir des terrains de
l’ensemble des secteurs Nord Gare et zone d’activité de l’Agiot.
Dans ces conditions, il est proposé de solliciter la reconduction à l’identique de la ZAD gare nord-Agiot
telle que définie dans l’arrêté préfectoral du 22 juin 2015. Ce périmètre répond en effet aux objectifs que
SQY a fixé par délibération n°2018-233 du Conseil Communautaire du 28/06/2018 sur la modification de
la ZAC, dont l’un des objectifs vise précisément à développer un nouveau pôle d’activités économiques
valorisant pour le territoire, en intégrant l’ensemble de la ZA de l’Agiot dans le périmètre de la ZAC.
La ZAD arrive à expiration le 3 juillet 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 Ville de La Verrière a elle-même délibéré le 6 juin 2019 pour approuver :
- le renouvellement à l’identique du périmètre de zone d'aménagement différé,
- la désignation de Saint-Quentin-en-Yvelines comme titulaire du droit de préemption sur ce
périmètre lors de son Conseil Municipal du 6 juin 2019.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise le Président à demander au Préfet des Yvelines de renouveler à l’identique la Zone
d’Aménagement Différé entre le secteur nord de la gare de la Verrière et la zone d’activité de l’Agiot.
Article 2 : Autorise le Président à demander au Préfet des Yvelines de désigner Saint-Quentin-enYvelines comme titulaire du droit de préemption sur ce périmètre de Zone d’Aménagement Différé.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents afférents.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

3

2019-180

Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Approbation d'un avenant n°3 au
Projet Urbain Partenarial (PUP) concernant le programme les Hauts du Moulin.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Dans le cadre du programme immobilier « Les Hauts du Moulin » sur la Commune de Villepreux, a été
conclu un Projet Urbain Partenarial (PUP) en date du 20 juin 2013.
Ce PUP prévoyait le financement de certains équipements publics (équipements scolaires et équipement
sportif), dont la participation demandée à la société Kaufman et Broad Homes a été strictement calculée
proportionnellement à la fraction du coût des équipements nécessaires aux besoins des futurs habitants
ou usagers des constructions dans le périmètre de l’opération.
Deux avenants à ce PUP ont été signés :
- Avenant n°1, le 11 juillet 2017 relatif à la définition de la participation financière de l’opérateur
immobilier dans le cadre d’un nouveau programme de 410 logements et 300 m² de locaux
d’activités évalués à 74 700 m² de surface de plancher et concernant les équipements
initialement identifiés et les nouveaux définis par le projet soit :
 un équipement scolaire,
 un équipement sportif,
 une participation pour une cuisine centrale,
 l’aménagement des espaces de circulation paysagers.
SQY, compétent en matière de PLU pour la commune de Villepreux depuis 2016, a signé cet avenant
(suite à la délibération n°2017-270 du Conseil Communautaire du 29 juin 2017),
-

Avenant n°2, le 4 avril 2018 (suite à la délibération n°2018-50 du Conseil Communautaire du 6
mars 2018), relatif à la substitution de la SCCV Villepreux Rue de la Pépinière dans les droits et
obligations de la société Kaufman et Broad Homme.

Un permis de construire n°PC 078 674 17E0004 a été délivré le 8 août 2017 sur une partie du terrain
d’assiette du PUP.
En date du 24 octobre 2017, la Société Kaufman & Broad Homes a obtenu un transfert de permis de
construire au profit de la SCCV Villepreux – Rue de la Pépinière.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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En date du 1er mars 2019, la SCCV Villepreux a déposé une demande de permis modificatif du permis de
construire n°PC 078 674 17E0004 correspondant à une augmentation de la surface de plancher des
locaux d’activités (passant de 300 m² à 900 m²) et d’habitation passant de 410 logements à 445
logements augmentant de 1900 m² la surface de plancher.
La surface de plancher prévisionnelle prévue au sein du PUP initial à hauteur de 39 000 m², réévaluée à
74 700 m² dans l’avenant n°1, est désormais évaluée à 77 500 m².
Le PUP initial, étant calculé sur un financement des équipements proportionnel à l’arrivée de nouveaux
habitants, toute augmentation du programme entraine une augmentation du financement, objet du
présent avenant.
L’augmentation du programme concerné entraîne de nouveaux montants de participation comme suit :

Nature de l’équipement

Coût de
l’opération

Participation totale Participation totale
de la SCCV
de la SCCV
Villepreux acquittée Villepreux acquittée
auprès de la
auprès de la
commune
commune
Avant avenant n°3

Après avenant n°3

Création d’une école maternelle et
primaire + ALSH

9 479 000 €

7 772 780 €

7 962 360 €

Création et rénovation
d’équipements sportifs

7 379 000 €

1 881 645 €

1 992 330 €

2 700 000 €

688 500 €

733 050 €

1 800 000 €

1 476 000 €

1 512 000 €

21 358 000 €

11 818 500 €

12 199 740 €

Augmentation des capacités de la
restauration scolaire municipale par
la construction d’une nouvelle
cuisine centrale
Aménagement d’infrastructures de
desserte du quartier des Hauts du
Moulin incluant un espace paysager
aménagé de circulation douce
favorisant les liaisons urbaines du
nouveau quartier.
Total de la participation

Cet avenant n’a aucune incidence financière pour SQY.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant n°3 à la convention de projet urbain partenarial avec la commune de
Villepreux, SQY et la SCCV Villepreux – Rue de la Pépinière relatif au programme immobilier « les Hauts
du Moulin » sur la Commune de Villepreux.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant n°3.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-158

Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Modification simplifiée du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) - Bilan de la mise à la disposition du public - Approbation

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019

La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a engagé, à la demande de la commune
de Villepreux, une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
de Villepreux, approuvé par délibération n°2017-226 du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2017.
Cette procédure de modification simplifiée a été engagée en application notamment de l’article L153-45
du code de l’urbanisme.
Elle a pour objet unique, la création d’un emplacement réservé au bénéfice de Saint-Quentin-en-Yvelines,
pour la réalisation d’une voirie dans le cadre de l’esquisse d’un projet d’aménagement d’ensemble pour la
définition de la mise en oeuvre 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, en cohérence avec les axes un et deux du Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) du PLU de la commune,
Le Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, par délibération n° 2019-19 en date du 21
février 2019 après avoir formulé un avis favorable à la mise en œuvre de ladite modification simplifiée du
PLU, a précisé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée. Celles-ci
ont été respectées comme suit :
- 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 ont été mis à disposition du public
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.
- les modalités de ladite mise à disposition ont été 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. Cet affichage était effectif sur les deux sites, le 20 avril 2019.
 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-enYvelines pendant toute la durée de la mise à disposition du public. Cet avis est paru dans le
journal « Le Parisien » dans son édition du 17 avril 2019 et a été placardé sur l’ensemble des
panneaux municipaux et au siège de la communauté d’agglomération, au plus tard le 20 avril
2019.
-

Pendant la durée de la mise à disposition, chacun pouvait prendre connaissance du projet de
modification et de l’exposé des motifs, et consigner éventuellement ses observations sur le registre
destiné à cet effet.

-

Le projet de modification simplifiée était aussi consultable sur le site internet de SQY : www.sqy.fr.

Préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée a été notifié à la mission
régionale d’autorité environnementale dans le cadre de la saisie au cas par cas ainsi qu’aux personnes
publiques associées (PPA) concernées par courrier. Cinq retours ont pu être ainsi recueillis.
1. La Mission régionale d’autorité environnementale d’ile de France qui décide sur avis motivé que
la modification simplifiée du PLU de Villepreux est dispensée d’évaluation environnementale.
2. Monsieur le préfet des Yvelines par courrier du 25 mars 2019 qui a formulé un avis favorable sur
ledit projet, l’objet de la modification simplifiée entrant bien dans le champs d’application de la
procédure choisie. Aucune autre observation n’a été faite.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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. Le Conseil Départemental des Yvelines par courrier du 29 mars 2019 qui n’a pas d’observation
particulière sur la modification simplifiée. L’objet de celle-ci répondant pleinement aux objectifs de
l’OAP n° 3 qui avaient été soulignés par le département lors de la révision du PLU de 2017.
4. La chambre d’agriculture par courrier reçu le 26 avril 2019 par la communauté d’agglomération
qui n’a aucune remarque particulière sur le projet de modification simplifiée.
5. La commission Locale de l’eau par courrier du 7 mai 2019 qui émets un avis favorable à la
modification simplifiée ni° 1 du PLU de la commune de Villepreux.
Toute information relative audit projet de modification simplifiée du PLU de la commune de Villepreux et à
la mise à disposition du public pouvait être demandée auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines Communauté d'agglomération ou de la commune de Villepreux. Aucune demande d’information n’a été
faite à la communauté d’agglomération ainsi qu’à la commune de Villepreux.
Aucune contribution autre que celles consignée dans le registre n’a été faite en mairie de Villepreux.
Aucune observation n’a été formulée par le public sur le registre mis à disposition à l’hôtel
d’agglomération et 15 remarques ont été consignées dans le registre mis à disposition à la Mairie de
Villepreux.
Tableau synthétique des thématiques abordées dans les contributions

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

Manque
d’information sur
cette
mise
à
disposition
Opposition
au
projet global
Questionnement
sur la pertinence
du tracé proposé
Proposition
d’autres tracés et
d’aménagement
Réalisation
d’étude
encore
nécessaire
Augmentation des
nuisances
et
autres
problématiques
liées au trafic
Nécessité d’une
vue globale à
l’échelle
du
secteur
Questionnement
sur la forme du
document
Les conclusions des contributions sont les suivantes :
- Les observations formulées par les PPA n’appellent aucune modification par la maitrise d’ouvrage.
-

Les différentes remarques inscrites dans le registre mis à disposition dans la commune de Villepreux
concernent majoritairement le projet de construction de 250 logements et les éventuelles craintes
liées à la circulation pouvant être générés par le projet global d’aménagement.

-

L’emplacement réservé en tant qu’outil de maitrise foncière et objet de la présente modification
simplifié n’a pas été remis en cause.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 remarques sont bien enregistrées par la maitrise de l’ouvrage dont certaines avaient déjà été
faites, dessinées lors de la concertation ; la maitrise d’ouvrage ayant repris certaines et trouvées des
points de convergence sur d’autres dans le cadre du projet d’aménagement global. Et, elle veillera à
y répondre dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du projet et des différentes études préopérationnelles et des concertations afférentes.

-

Un certain nombre de remarques sont politiques. L’objet du présent bilan n’est pas d’y répondre.
Cette procédure ne concerne que le dessin d’un emplacement réservé qui donne une priorité à SQY
lors d’un dépôt de permis de construire ou d’une vente pour éviter tout urbanisation qui ne serait pas
dans l’esprit du projet.

-

Ainsi, les observations formulées par le public sur le registre ne sont pas de nature à remettre en
cause le projet de modification simplifiée du PLU de la commune de Villepreux dans sa composante
cartographique. L’emplacement réservé ainsi défini au bénéfice de SQY, est dans l’épure du PADD et
la mise en œuvre de l’OAP n°3 du PLU de Villepreux, et est en cohérence avec les documents
présentés dans le cadre de la concertation menée sur ce projet.

Le bilan complet de cette mise à disposition du public est présenté au Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le bilan de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villepreux approuvé le 29 juin 2017, qui sera annexé à la délibération.
Article 2 : Modifie l'exposé des motifs du dossier de modification simplifiée dudit PLU afin de mettre à
jour la description des étapes de la modification simplifiée du PLU.
Article 3 : Approuve le dossier de modification simplifiée du PLU de la commune de Villepreux, qui sera
annexé à la délibération.
Article 4 : 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 62 voix pour

5

2019-160

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) Modification simplifiée - Bilan de la mise à disposition du public - Approbation
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de SaintQuentin-en-Yvelines intégrant les communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-lesHameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, et Voisins-le-Bretonneux approuvé le 23 février 2017, a
été engagée, afin de permettre l’édification d’une église avec un clocher d’une hauteur de 31 m sur
le secteur de la Remise à Voisins-le-Bretonneux.
Ce projet d’église est notamment évoqué dans l’étude d’impact du dossier de création de la ZAC de
la Remise approuvé par délibération n°2015-243 du Conseil communautaire du 25 juin 2015.
Le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines classe le secteur siège de ce projet de construction d’église
en zone AUM1d16 dans laquelle la hauteur est limitée à 16 mètres.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 clocher devant accompagner ce lieu cultuel est conçu pour constituer un repère urbain se
distinguant des constructions alentours, c’est pourquoi les concepteurs ont envisagé qu’il atteigne
une hauteur de 31 mètres.
Le secteur de la Remise fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
qui précise la localisation d’un pôle d’équipement en entrée de quartier. Afin d’assurer la faisabilité
de cette église qui répond en tout point aux objectifs assignés sur ce secteur qui a fait l’objet d’une
campagne de concertation, sans toutefois augmenter les possibilités de construction de la zone, il
est prévu de permettre la réalisation d’un point haut dans l’OAP concernée.
Ainsi, l’OAP 10 « La Remise, un éco-quartier paysager » est complétée dans sa partie orientation
relative au développement urbain, par la phrase suivante : un point plus haut, sans dépasser 31
mètres, est ponctuellement autorisé pour permettre la construction du clocher de la future église et
créer un repère urbain. Le plan de l’OAP est également complété par la localisation de ce point de
repère.
Par ailleurs, pour rendre cette évolution opérante, les dispositions générales de l’article U10 du
règlement du PLUi relatives aux règles de hauteur sont ainsi complétées « Des précisions ou
exceptions aux règles de hauteur peuvent être précisées dans les Orientations d’Aménagement et
de Programmation, afin de permettre la réalisation de points hauts ou d’assurer un horizon
compatible aux objectifs des projets portés par les OAP. »
L’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme créé par l’article 3 de l’ordonnance n°2012-11 du 5
janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de
révision des documents d'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.
Le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, par
délibération n°2018-423 en date du 20 décembre 2018, après avoir engagé la mise en œuvre de
ladite modification simplifiée du PLU, a précisé les modalités de mise à disposition du public du
projet de modification simplifiée. Celles-ci ont été respectées :
- 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 ont donc été mis à disposition
du public, du 1er avril 2019 inclus au 02 mai 2019 inclus à l’hôtel de ville de Voisins-le-Bretonneux,
et au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux jours habituels
d’ouverture au public.
- Les modalités de ladite mise à disposition ont été 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 à compter du 19 mars 2019 et en Mairie de Voisins-le-Bretonneux à
compter du 19 mars 2019, et pendant toute la durée de la mise à disposition du public,
- d’un avis d’information au public inséré le 20 mars 2019 dans le journal « Le Parisien » et placardé
dans l'ensemble des panneaux municipaux d'affichage de la commune à compter 19 mars 2019 et
au siège de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 19 mars
2019, et pendant toute la durée de la mise à disposition du public.
Préalablement à ladite mise à disposition, le projet de modification simplifiée a été notifié aux
personnes publiques associées concernées (PPA). Les avis des PPA recueillis dans ce cadre ont été
joints au dossier mis à la disposition du public.
A cet égard, la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Yvelines, après avoir constaté que cette
modification n’impacte pas l’exercice de l’activité artisanale en place a indiqué qu’elle n’émet pas
d’objection sur le projet de modification transmis.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoire informe qu’elle n’a aucune remarque
particulière à formuler.
L’autorité environnementale, saisie pour une demande d’avis au cas par cas, a, par décision en date
du 7 février 2019, dispensé de réaliser une évaluation environnementale la présente procédure.
Cette décision a également été jointe au dossier mis à disposition du public.
Aucune observation n’a été formulée par le public dans les registres destinés à recueillir ses
observations.
De ce fait il n’y a pas lieu de procéder à d’éventuelles adaptations du projet de modification
simplifiée, et qu’en conséquence, le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de Saint-Quentin-en-Yvelines peut être approuvé.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le bilan de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint Quentin en Yvelines, approuvé le 23 février 2017,
consistant à constater :
- que les modalités de ladite mise à disposition du public précisé par la délibération n°2018-423 en
date du 20 décembre 2018 du conseil communautaire ont été respectées,
- qu’aucun avis n’a été émis et donc qu’il n‘y a pas nature à remettre en cause la modification
simplifiée du PLUi,
- qu’aucune objection n’a été exprimée par la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Yvelines et
par Rambouillet territoire,
- que les autres personnes publiques associées n’ont pas fait part d’avis sur le projet de PLUi modifié,
Article 2 : complète l’OAP 10 du PLUi « La Remise, un éco-quartier paysager » dans sa partie
orientation relative au développement urbain, par la phrase suivante : un point plus haut, sans dépasser
31 mètres, est ponctuellement autorisé pour permettre la construction du clocher de la future église et
créer un repère urbain. Le plan de l’OAP est également complété par la localisation de ce point de
repère ».
Article 3 : Complète l’article U10 du règlement du PLUi relatif aux règles de hauteur par la phrase « Des
précisions ou exceptions aux règles de hauteur peuvent être précisées dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation, afin de permettre la réalisation de points hauts ou d’assurer un
horizon compatible aux objectifs des projets portés par les OAP. »
Article 4 : Modifie l'exposé des motifs du dossier de modification simplifiée dudit PLUi afin de mettre à
jour la description des étapes de la modification simplifiée du PLUi
Article 5 : Approuve le dossier de modification simplifiée du PLUi 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 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M. le Préfet des Yvelines,
- M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet,
- M. le Directeur Départemental des territoires,
- Madame la Présidente du Conseil Régional,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental,
- Madame la Présidente du Syndicat des Transports d'Ile de France (S.T.I.F.)
- Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et
de la Chambre d’Agriculture,
- Aux autres personnes publiques associées concernées,
- Mmes les Maires de Guyancourt, La Verrière et de Voisins-le Bretonneux,
-MM. les Maires d’Élancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux et de Trappes.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

6

2019-157

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) Révision allégée - Approbation bilan de la concertation - Arrêt du projet du
PLUI révisé.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines comprenant les communes d’Élancourt, Guyancourt, La Verrière,
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, et Voisins le Bretonneux a été approuvé par
délibération n°2017-38 du conseil communautaire en date du 23 février 2017.
Par la suite, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, le 29 juin 2017, a suspendu le
PLUi. Le 4 mai 2018 le juge administratif a rendu son jugement sur le fond en annulant uniquement le
secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) NhMB03 situé dans le périmètre de l’Ile de
Loisirs. Le document du PLUi est donc à nouveau applicable dans sa quasi-totalité et les autorisations
d’occupation du sol à nouveau instruites et délivrées sur la base de ce document.
Durant cette année des projets ont été affinés et des demandes nouvelles ont émergé.
Il est apparu que certaines demandes n’entraient pas dans le champ d’application d’une simple
modification car elles impliquent la diminution d’une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels en zone N (application
combinée des articles L.153-36 Code de l’urbanisme et L.153-31 Code de l’urbanisme).
C’est pourquoi, il était plus rationnel et pertinent d’engager une procédure unique de révision
« allégée » telle que prévue à l’article L153.34 du Code de l’urbanisme qui permet d’intégrer à la fois
des points compatibles avec une simple procédure de modification et ceux nécessitant une procédure
de révision allégée.
En effet, la révision dite « allégée » permet, outre les évolutions permises dans le cadre d’une
modification, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
et de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou compromettre une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisance, sans pour autant changer les orientations définies par le PADD.
Celles-ci visent à poursuivre le développement durable de l’agglomération en permettant de pérenniser et
de développer un territoire qui soit à la fois multiple et attractif, de haute qualité de vie et d’excellence
environnementale et enfin un territoire animé, pratique et facile à vivre.
Ladite révision « allégée » du PLUi a été prescrite par délibération n°2018-417 du conseil communautaire
du 20 décembre 2018.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La présente révision allégée du PLUi vise à :
- Améliorer la lisibilité des règles
- Permettre ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville
- Compléter la protection patrimoniale
- Tenir compte de la décision du tribunal administratif de supprimer le secteur NHMB03
- Corriger des erreurs matérielles ou mettre à jour le document
Elle présente des évolutions qui n’entrant pas dans le champ de la modification d’un PLU nécessitent le
recours à une procédure de révision allégée :
-

Une augmentation du secteur NeEL03 pour assurer la cohérence entre le zonage et l’usage
autour de la Commanderie des Templiers à Elancourt

-

La création d’un secteur NeMB05 dans l’Ile de Loisirs pour permettre l’évolution de la Maison de
la Pêche

-

La diminution d’un espace paysager à protéger pour permettre la création d’un Cimetière à
Voisins le Bretonneux

-

La suppression d’un espace paysager modulé à Trappes pour permettre une activité.

Les modifications opérées sont décrites et justifiées dans le rapport de présentation de la présente
révision allégée.
Elles ont des impacts sur de nombreuses pièces du PLUi :
-

Document 3.1 – Orientations d’aménagement et de programmation concernant les OAP 1.2, 3.2
et 10.

-

Document 4.1 – Tome 1 du Règlement concernant les dispositions générales, les dispositions
communes applicables à toutes les zones, les dispositions spécifiques applicables selon les
zones U, AU, A et N

-

Document 4.2 – Tome 2 du Règlement relatif aux dispositions spécifiques applicables au
patrimoine bâti, naturel et urbain

-

L’ensemble des plans de zonage de 5.0 à 5.7

Compte tenu de l’importance des modifications opérées et du contexte spécifique de Saint-Quentin-enYvelines (notamment présence de zones Natura 2000), une évaluation environnementale a été intégrée
au projet de révision « allégée ».
L’ensemble des modalités de collaboration visées dans la délibération du 20 décembre 2018 ont
été respectées :
La collaboration avec les communes a débuté avant même la prescription de la révision allégée du PLUi
et s’est déroulée de juin 2018 à mai 2019 :
- Quatre réunions plénières d’échanges : 19 juin 2018, 3 octobre 2018, 18 février 2019 et 6 mai 2019
- Nombreux échanges par courriers ou mails
- Une réunion par commune en septembre : Elancourt – 18 septembre 2018 / Guyancourt – 13
septembre 2018 / La Verrière – 19 septembre 2018 / Magny-les-Hameaux – 14 septembre 2018 /
Montigny-le-Bretonneux – 18 septembre 2018 / Trappes – 13 septembre 2018 / Voisins-le-Bretonneux –
19 septembre 2018
- Une réunion des personnes publiques associées (PPA) le 20 mars 2019
- Conférences intercommunales réunies sous la forme du conseil des maires : 10 décembre 2018, 20
mars 2019 et 16 mai 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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Chaque conseil municipal des communes concernées a délibéré pour demander à l’agglomération
d’arrêter le projet de PLUi révisé.
Montigny-le-Bretonneux – 27 mai 2019
Guyancourt – 4 juin 2019
La Verrière – 6 juin 2019
Élancourt – 21 juin 2019
Magny-les- Hameaux – 24 juin 2019
Trappes – 25 juin 2019
Voisins-le-Bretonneux – 25 juin 2019
L’ensemble des modalités de concertation fixé par la délibération en date du 20 décembre
susvisée a été respecté.
La concertation s’est déroulée de mars 2019 à mai 2019. Un dispositif d’information et d’échanges a été
mis en place (articles, registres, réunion publique, site internet de l’agglomération et des communes,
boites mails …) et a dépassé le contenu minimal fixé par la délibération précitée.
La concertation s’est ainsi opérée au moyen du dispositif suivant :
- Affichage au siège de la Communauté d’agglomération et dans tous les hôtels de ville de la délibération
portant prescription de l’élaboration du PLUi et relative aux modalités de concertation.
- Mise à disposition d’un dossier évolutif en fonction de l’avancée des travaux accompagnées de 8
registres destinés à recueillir l’avis du public (1 contribution),
- 1 réunion publique organisée le 26 mars 2019 : 35 participants – 10 contributions
- 1 boite mail : 7 contributions,
- 4 courriers adressés à Monsieur le Président
- 7 articles publiés dans les presses municipales et d’agglomération.
- des informations relayées sur les sites internet de l’agglomération et des communes
Les observations recueillies lors de la concertation concernent les questions ou demandes suivantes :
- Mise en place d’un ensemble urbain remarquable pour la résidence Château Village à Voisins-le
Bretonneux,
- Demande de suppression de la bande de constructibilité de 25 m dans le secteur du Manet à Montignyle-Bretonneux,
- Représentation des jardins familiaux des IV arbres à Élancourt,
- Diminution de la constructibilité dans le secteur centre-ville de Guyancourt,
- Mise en place d’un emplacement réservé place du marché à Voisins le Bretonneux,
- Règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement en zone urbaine,
- Questions relatives aux règles du PLU et des cahiers des charges des copropriétés,
- Question relative à l’assainissement et à la collecte des déchets de la résidence Oxygène à
Guyancourt,
- Avis défavorable au projet de localisation d’un nouveau cimetière à Voisins-le-Bretonneux,
- Question relative à la destination du secteur du Saut du Loup à Voisins-le-Bretonneux
- Toponymie erronée : le chemin de Par Croix à Voisins-le-Bretonneux n’existe pas,
- Protection des platanes le long de la rd 912 : il convient de protéger les deux rives,
- Protection d’une maison à Magny les Hameaux – Village,
- Limiter la hauteur permise à Magny les hameaux – Brouessy,
- Limiter la constructibilité dans un rayon de 100 m éléments de construction, bâtiment et ensemble
urbain remarquable,
- Limiter la construction de commerces ou d’industries importantes sur les hangars en continuité de la
zone habitée du hameau de Gomberville,
- Modifier l’écriture de l’ensemble urbain remarquable de la Commanderie Villedieu,
- Demande de suppression de l’espace paysager de la Manivelle à Voisins
- Protection des maisons Suédoises sur le secteur de la Grande Ile
Les réponses liées à ces observations figurent dans le bilan de concertation.

Le Conseil Communautaire,

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

Article 1 : Constate que les modalités de la concertation préalable relative à la révision allégée du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de Saint Quentin en
Yvelines, fixées par délibération n°2018-417 du Conseil Communautaire en date du 20/12/2018, ont bien
été respectées,
Article 2 : Approuve le bilan de la concertation tel qu’il est annexé à la présente délibération,
Article 3 : Arrête le projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté
d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines révisé tel qu’il est annexé à la présente délibération,
Article 4 : Décide de soumettre pour avis le projet de PLUI révisé de la communauté d’agglomération de
Saint Quentin en Yvelines aux personnes publiques associées et ainsi qu’aux communes limitrophes et
aux établissements de coopération intercommunale qui ont demandé à être consultés sur ce projet.
Article 5 : Précise que la présente délibération sera exécutoire :
- après sa réception en Préfecture des Yvelines,
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.
Article 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
-

Monsieur le préfet des Yvelines

-

M. Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Rambouillet,

-

M. le Directeur départemental des territoires,

-

Mesdames les Maires de La Verrière et Voisins-le-Bretonneux et Messiers les Maires
d’Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux et Trappes.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

7

2019-171

Saint-Quentin-en-Yvelines - Bilan de la politique foncière de Saint-Quentin-enYvelines- Article 11 de la loi n°95.127 du 8 février 1995 concernant les
opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines produit un bilan des acquisitions et cessions d’immeubles ou
de droits réels immobiliers, qui doit faire l’objet d’une délibération annuelle de l’assemblée délibérante.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte du bilan des opérations immobilières communautaires réalisées en 2018, ainsi que
du tableau récapitulatif.

Prend acte par 62 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 – Habitat
En l’absence de Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-Président, en charge de l’Habitat, Madame ROSETTI,
Vice-Présidente, rapporte le point suivant :
1

2019-164

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du principe de délégation de service
public - Aires d'accueil des gens du voyage

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines détient la compétence de la gestion des aires d’accueil et terrains familiaux
dédiés aux gens du voyage.
Dans ce cadre-là, SQY a confié au prestataire Hacienda la gestion quotidienne des aires d’accueil de
Guyancourt, Trappes, Élancourt, Plaisir et Maurepas (115 places), ainsi que du terrain familial de Plaisir
(14 places).
Le marché actuel couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Ses missions concernent principalement trois volets :
- l’accueil et les relations avec les familles
- la gestion administrative et comptable
- l’entretien, la maintenance et le nettoyage des équipements
Une réflexion s’est engagée en 2018 sur d’autres modes de gestion, et notamment celui du contrat de
concession. Il présenterait de nombreux avantages (réduction des coûts, risques de gestion portés par le
concessionnaire) et s’avèrerait être un mode de gestion adapté à l’offre actuelle et celle à venir.
Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) a été confiée au groupement Espelia/Astoria
Avocats en mars 2019. L’objectif porte sur la réalisation d’un audit technique et l’accompagnement dans
le montage du cahier des charges de concession, visant une notification de la délégation de service
public au 1er janvier 2021.
Le lancement de cette procédure administrative précise les étapes réglementaires, à savoir une
consultation de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et du Comité
Technique avant le vote en Conseil Communautaire.
La CCSPL est fixée le 5 juin 2019 et le Comité Technique le 20 juin 2019.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le principe de délégation de service public pour la gestion des aires d’accueil et des
terrains familiaux de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-201

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Plan d'actions agriculture locale et
circuits courts 2019-2025

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 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 cadre règlementaire incite les territoires à préserver les espaces agricoles et à développer une
alimentation de proximité.
La loi ALUR du 24 mars 2014 renforce les dispositifs de lutte contre l’étalement urbain.
La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et
durable du 2 octobre 2018 fixe un objectif de 50 % de produits locaux en restauration collective publique
à horizon 2022, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique
Le Pacte agricole Régional voté le 31 mai 2018 vise à accompagner les mutations agricoles régionales,
pour une agriculture durable et tournée vers son bassin de consommation. Le Conseil régional déploie un
ensemble de dispositifs pour financer ces mutations, à hauteur de 150 millions d’euros sur 2018-2022.
Au niveau local, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est concerné par plusieurs dispositifs de
protection des terres agricoles et d’intervention foncière :
- la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau de Saclay, créée par la loi du 3
juin 2010 et qui concerne 180 ha de terres agricole dont la vocation est sanctuarisée sur la
commune de Guyancourt.
- La Charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, qui concerne la commune de Magny-lesHameaux
- Le site classé de la Plaine de Versailles, qui concerne la commune de Villepreux.
- Le Périmètre régional d’intervention foncière, qui concerne une partie de la commune de Magnyles-Hameaux, et sur lequel l’Agence des Espaces Verts peut acquérir des terres agricoles pour
préserver leur vocation.
Saint-Quentin-en-Yvelines compte 2500 ha de terres agricoles, soit 21% de son territoire. 30 exploitations
agricoles interviennent sur le territoire, et 20 y ont leur siège. 97% des surfaces agricoles sont cultivées
en grande culture (céréales et oléagineux). Mais 8 exploitations sur 20 sont des exploitations
diversifiées : maraichage, arboriculture, élevage, polyculture. Le territoire compte 8% de ses terres
agricoles en agriculture biologique, contre 3,5% au niveau régional et 6,6% au niveau national. Ces
dernières années, le mouvement de diversification, de conversions à l’agriculture biologique et
d’installation de jeunes agriculteurs s’est accentué. Il convient d’accompagner ces mutations, pour
rapprocher l’offre agricole et la demande alimentaire locale.
En effet, la demande locale en alimentation de proximité et de qualité est croissante, comme en témoigne
le développement des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), au nombre de
15 sur le territoire, et des initiatives privées. Le potentiel de débouchés pour des produits locaux est
estimé à 24,5 millions de repas par an.
Depuis octobre 2018, SQY s’est lancé dans l’élaboration d’un plan d’actions « agriculture locale et circuits
courts » afin de :
- Favoriser le respect de la réglementation nationale
- Décliner en plan d’actions opérationnel les documents-cadres votés par l’agglomération : PADD
du PLUi et PCAET.
Réalisé avec un ensemble de partenaires (agriculteurs, communes, partenaires institutionnels et
associatifs), le plan d’actions comprend 6 axes opérationnels pour la préservation de l’agriculture locale
et le développement des circuits courts alimentaires :
- Axe 1 : Accompagnement des porteurs de projets agricoles, des exploitants et des chefs
d’entreprise en lien avec l’agriculture locale
- Axe 2 : Développement de filières alimentaires et de marchés locaux
- Axe 3 : Urbanisme/ foncier/ paysage
- Axe 4 : Communication/ sensibilisation/ Mise en réseau
- Axe 5 : Accompagnement des projets citoyens
- Axe 6 : Environnement et biodiversité
Chacun des axes est décliné en objectifs généraux et opérationnels, et en projets et actions portés par
SQY et par les partenaires du plan d’actions (agriculteurs, communes, partenaires institutionnels et
associatifs).

Le Conseil Communautaire,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le plan d’actions agriculture locale et circuits courts 2019-2025.

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter tous les financements nécessaires à la
mise en œuvre du plan d’actions agriculture locale et circuits courts 2019-2025.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

2

2019-202

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'objectifs 2019 avec les associations
Terre et Cité et Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines compte 2500 ha d’espaces agricoles, qui représentent 21% de son territoire.
30 exploitations agricoles interviennent sur le territoire de l’Agglomération, parmi lesquelles 20 y ont leur
siège. Les espaces agricoles sont aujourd’hui considérés comme fondamentaux à l’équilibre du territoire.
Ils sont appréhendés sous un nouveau jour, comme potentiel de synergies et de complémentarités avec
la ville : emplois locaux, alimentation de proximité, qualité de vie, environnement, paysages, lutte contre
le changement climatique…
L’agriculture représente un potentiel de projets économiques pour le territoire et offre de nouvelles
opportunités pour une alimentation locale de qualité. Ces dernières années, l’Agglomération a connu un
mouvement de diversification des productions agricoles (maraichage, arboriculture, élevage…) et de
conversion à l’agriculture biologique (aujourd’hui, 8% des surfaces agricoles de SQY en agriculture
biologique, contre 3,5% au niveau régional). 15 AMAP se sont développées à Saint-Quentin-en-Yvelines,
témoignant de la demande locale en matière de circuits courts.
Dans le cadre du Projet de Territoire, du PLUi et du PCAET notamment, SQY s’engage dans la mise en
place d’une politique de développement de l’agriculture locale et des circuits courts. Le plan d’actions
« agriculture locale et circuits courts » 2019-2025 de SQY s’articule autour des 6 axes suivants :
Axe 1 : Accompagnement des porteurs de projet agricoles, des exploitants et des chefs
d’entreprise en lien avec l’agriculture locale
Axe 2 : Développement de filières alimentaires et de marchés locaux
Axe 3 : Urbanisme, foncier, paysage
Axe 4 : Communication, sensibilisation, mise en réseau
Axe 5 : Accompagnement des projets citoyens
Axe 6 : Environnement et biodiversité
En matière d’alimentation de proximité, il est nécessaire de travailler dans le cadre d’un bassin agricole
plus large. Il convient en effet de répondre à la demande des 229 000 habitants et des usagers du
territoire en matière d’alimentation locale et de qualité. C’est pourquoi SQY a engagé plusieurs
partenariats à une échelle élargie concernant l’agriculture locale et les circuits courts :
- Etude sur les filières courtes, réalisée par le cabinet BLEZAT en 2013-2015 à l’échelle des quatre
Communautés d’Agglomérations (SQY, VGP, CAPS, CAEE),
- 2016-2020 : Participation au Groupe d’Action Locale du programme LEADER du Plateau de
Saclay,
- Participation à la mise en œuvre du programme d’actions de la zone de protection naturelle,
agricole et forestière (ZPNAF) du Plateau de Saclay,
- 2017-2019 : Participation au Programme Alimentaire Territorial à l’échelle SQY- VGP – CPS

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2018-2019 : Préfiguration d’un Living Lab Agriurbain (recherche participative appliquée au
territoire) à l’échelle SQY-VGP-CPS, en partenariat avec les 2 agglomérations, la Chambre
d’Agriculture, Terre et Cité, l’APPVPA, AgroParisTech, l’INRA, le Labex BASC et l’Université
Paris-Sud.
SQY est membre des associations Terre et Cité depuis 2012 et APPVPA depuis 2017 (à la suite de
l’extension du périmètre de l’Agglomération). Ces associations interviennent chacune sur leur périmètre
respectif, à savoir le Plateau de Saclay et la Plaine de Versailles, territoires agricoles couvrant en partie
celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elles sont chacune constituées d’un collège d’agriculteurs, d’un
collège de représentants de la société civile et d’un collège d’acteurs publics.
L’action des associations Terre et Cité et de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)
participe pleinement à la mise en œuvre du plan d’actions « agriculture locale et circuits courts » de
Saint-Quentin-en-Yvelines :
- Ces associations disposent d’une très fine connaissance des espaces agricoles, des acteurs
locaux (agriculteurs, associations, partenaires…) et de leurs problématiques.
- Pour chacun des 6 axes du plan d’actions « agriculture locale et circuits courts » de SQY, elles
conduisent de nombreuses études, actions d’animation territoriale, d’accompagnement et de
pilotage de projets, de sensibilisation et de communication…
Les deux associations apportent également leur expertise dans le cadre de différents projets conduits par
SQY (PCAET, Trame Verte et Bleue, Plan Paysage…).
-

En 2018, SQY a signé une convention tripartite avec Terre et Cité et l’APPVPA, visant à acter et conforter
dans la durée le partenariat pour la mise en place de la politique de développement de l’agriculture et des
circuits courts à Saint-Quentin-en-Yvelines.
En 2019, SQY souhaite renouveler cette convention annuelle tripartite SQY/ Terre et Cité/ APPVPA, ayant
pour objet de :
-

Définir les modalités du partenariat entre SQY, Terre et Cité et l’APPVPA, et entre les deux
associations, pour l’atteinte des objectifs du plan d’actions agriculture locale et circuits courts de
SQY.
Inscrire ce partenariat dans la durée.
Soutenir financièrement l’action des 2 associations en versant à chacune des associations
10 000 euros.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention 2019 d’objectifs et de moyens avec les associations Terre et Cité et
APPVPA.
Article 2 : Approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association Terre et Cité pour
l’année 2019.
Article 3 : Approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA) pour l’année 2019.
Article 4 : Autorise le président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-200

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

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 4 juin 2019
Ce point a été présenté pour information à la Commission Développement Economique et Enseignement
Supérieur du 5 juin 2019
SQY met en place un plan d’actions agriculture locale et circuits courts 2019-2025, visant à préserver
l’agriculture locale et à favoriser le développement d’une alimentation de proximité.
SQY compte 2500 ha de terres agricoles, soit 21% de son territoire. L’agglomération connaît aujourd’hui
un renouvellement de son agriculture, avec des départs à la retraite, la reprise des activités par de jeunes
générations, des projets d’installation, de diversification des productions, de développement de circuits de
distribution locaux et de conversion à l’agriculture biologique.
L’axe 1 du plan d’actions agriculture locale et circuits courts de SQY est dédié à l’accompagnement des
porteurs de projets agricoles, des agriculteurs et des chefs d’entreprise en lien avec l’agriculture locale. Il
s’agit de soutenir les projets agricoles qui permettent d’atteindre les objectifs du plan d’actions.
Dans ce cadre, SQY met en place un dispositif de prêt à taux zéro dédié aux projets agricoles, adossé à
la Plateforme Initiative SQY.
L’association Initiative SQY a vocation à proposer différents prêts d’honneur sans intérêt à des porteurs
de projet, des dirigeants d’entreprise ou repreneurs afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire
classique (exclusivement sur le territoire Saint-Quentinois). Il s’agit actuellement des prêts suivants :
- le prêt d’honneur création d’un montant de 5 000 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 5 000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout repreneur d’entreprise.
- le prêt d’honneur croissance d’un montant de 5 000 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 5 000 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).
La création d’un prêt d’honneur dédié aux projets agricoles a été validée par le conseil d’Administration
d’Initiative SQY du 16 avril 2019 et par l’Assemblée Générale d’Intitiative SQY du 5 juin 2019.
Ce prêt d’honneur présente les caractéristiques suivantes :
- Il a pour objet de financer les projets agricoles,
- Il est d’un montant de 5 à 25 000 euros, sans intérêts ni garanties personnelles,
- Pas d’adossement obligatoire à un prêt bancaire classique, comme pour le prêt innovation,
- Garanti jusqu’à 70% par la banque publique d’investissement (BPI),
- Mode opératoire : un comité d’experts jugera d’abord de la pertinence et de la viabilité des
projets agricoles, puis le projet passera en comité d’agrément « classique » Initiative SQY,
Il est proposé dans ce cadre de verser une subvention d’un montant de 30 000 € à l’association Initiative
SQY pour financer le nouveau prêt d’honneur pour les projets agricoles.

Le Conseil Communautaire,
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de 30 000 euros à l’association Initiative SQY pour financer le
nouveau prêt d’honneur pour les projets agricoles.
Article 2 : Approuve la convention de financement avec l’association Initiative SQY.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention de financement et tous les
documents y afférents pour l’année 2019.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti et à
l’Optimisation du Patrimoine, rapporte les points suivants :
1

2019-245

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire en date du 20 juin 2016 a approuvé le pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement.
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 a approuvé le
règlement d’application des fonds de concours aux communes.
L’enveloppe annuelle affectée à la commune de Villepreux s’élève à 380 995 €.
La commune sollicite l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 761 990 €, au titre des
dotations 2019 et 2020 pour le projet suivant :
-

Restructuration de la cuisine centrale située au sein du Groupe Scolaire Jean de La Fontaine
Montant prévisionnel de l’opération : 1 928 938,17 € HT

La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Villepreux, dans le
cadre du pacte financier, d’un montant maximum de 761 990 €, au titre de sa dotation 2019 et 2020,
plafonné à 50 % du montant restant à la charge de la commune pour la restructuration de la cuisine
centrale au sein du Groupe Scolaire de la Fontaine
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier

Adopté à l'unanimité par 62 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

2019-169

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire en date du 20 juin 2016 a approuvé le pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement.
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 a approuvé le
règlement d’application des fonds de concours aux communes.
L’enveloppe annuelle affectée à la commune de Coignieres s’élève à 276 867 €.
La commune sollicite l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 419 225 €, au titre des
dotations 2017 et 2018 pour les projets suivants :

INTITULE

MONTANT
HT

SUBVENTION

0
110 250,00

COUT RESTANT
A LA CHARGE DE
LA COMMUNE
48 300,00
306 350,00

FONDS DE
CONCOURS
SOLLICITE
24 150,00
153 175,00

Local Jeunes
Rénovation groupe scolaire
Pagnol
Rénovation scène Daudet
Rénovation terrain
Multisports
Extension du cimetière

48 300,00
416 600,00
29 200,00
22 100,00

0
0

29 200,00
22 100,00

14 600,00
11 050,00

267 000,00

75 000,00

192 000,00

96 000,00

Raccordement fibre
optique Mairie et
équipements
Achat véhicule PL
Réfection parking tennis
club
Rénovation Groupe
Scolaire Bouvet
TOTAL FDC

29 000,00

0

29 000,00

14 500,00

145 834,00
29 000,00

0
0

145 834,00
29 000,00

72 917,00
14 500,00

41 666,00

5 000

36 666,00

18 333,00
419 225,00

La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé.
Le solde de l’enveloppe 2018 s’élèvera à 134 509 €.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Coignieres, dans le
cadre du pacte financier, d’un montant maximum de 419 225,00€, et plafonnée à 50 % du montant
restant à la charge de la commune, au titre des projets ci-dessus,
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier,

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2019-179

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire en date du 20 juin 2016 a approuvé le pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement.
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 a approuvé le
règlement d’application des fonds de concours aux communes.
L’enveloppe annuelle affectée à la commune de Maurepas s’élève à : 541 076 €.

Par délibération n°2017-503 en date du 21 décembre 2017, le conseil communautaire a approuvé un
fonds de concours de 315 658 € à verser à la commune pour la réhabilitation du Groupe Scolaire de
l’Agiot. La commune sollicite un fonds de concours complémentaire sur cette opération de 494 076 € au
titre de sa dotation 2019.
La commune sollicite l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 541 076 € au titre de sa
dotation 2019 pour les projets suivants :
INTITULE

MONTANT
€ HT

SUBVENTION
€

COUT RESTANT
A LA CHARGE DE
LA COMMUNE €
HT

FONDS DE
CONCOURS
SOLLICITE €

Travaux de démolition du
centre aquatique
Travaux de réhabilitation
du groupe scolaire de
l’Agiot

157 700

63 080

94 620

47 000

3 542 067

566 000

2 976 067

494 076

TOTAL FDC

541 076

La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Maurepas, au titre de sa
dotation 2019, dans le cadre du pacte financier, d’un montant maximum de 541 076 €, et plafonnée à
50 % du montant restant à la charge de la commune, au titre des projets ci-dessus
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier,

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-184

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire en date du 20 juin 2016 a approuvé le pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement.
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 a approuvé le
règlement d’application des fonds de concours aux communes.
L’enveloppe annuelle affectée à la commune de Montigny-le-Bretonneux s’élève à : 808 289 €.
Par délibération en date du 02 juillet 2018, la commune sollicite l’attribution d’un fonds de concours d’un
montant de :
-

233 333.33 € au titre du reliquat 2014 sur l’opération suivante :
INTITULE

MONTANT
€ HT

SUBVENTION
€

Rénovation du Gymnase
Ladoumègue

466 666.67

0

-

COUT RESTANT
A LA CHARGE DE
LA COMMUNE €
HT
466 666.67

FONDS DE
CONCOURS
SOLLICITE €
233 333.33

808 256,33 €.au titre de sa dotation 2018 pour les projets suivants :
INTITULE

MONTANT
€ HT

SUBVENTION
€

FONDS DE
CONCOURS
SOLLICITE €

0

COUT RESTANT
A LA CHARGE
DE LA
COMMUNE € HT
531 507,49

Réaménagement des
sites Pas du lac et
crèche Charles Perrault,
rénovation cuisines
crèche Ségur

531 507,49

Première tranche de
travaux de remplacement
des menuiseries
extérieures à Erik Satie

400 000,00

0

400 000,00

200 000,00

Travaux isolation par
l’extérieur au GS Charles
Peguy

292 395,90

0

292 395,90

146 197.95

Travaux accessibilité
Charles Peguy
Travaux de réhabilitation
de la cour d’école
élémentaire Mansart
Travaux de réfection
étanchéité du GS
François Mansart
Travaux de réhabilitation
de trottoir rue Jules
Romain
TOTAL FDC

180 000,00

0

180 000,00

90 000,00

121 863,00

0

121 863,00

60 931.50

65 341,00

0

65 341,00

32 670.50

46 024,04

0

46 024,04

12 702.64

265 753,75

808 256,33

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

83
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 27 juin 2019

La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Montigny-le-Bretonneux
dans le cadre du pacte financier :
-au titre du reliquat de sa dotation 2014 d’un montant maximum de 233 333,33 €
-au titre de sa dotation 2018 d’un montant maximum de 808 256,33 €
plafonnés à 50 % du montant restant à la charge de la commune, au titre des projets ci-dessus
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier,

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

5

2019-205

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire en date du 20 juin 2016 a approuvé le pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement.
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 a approuvé le
règlement d’application des fonds de concours aux communes.
L’enveloppe annuelle affectée à la commune de La Verrière s’élève à : 307 558 €.
La commune sollicite l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 826 151,96 € au titre du
reliquat 2011/2016 et des dotations 2017,2018 et 2019 pour les projets.
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé.
Le solde de la dotation 2019 s’élèvera à 147 740,28 €.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de La Verrière au titre du
reliquat 2011-2016 et des dotations annuelles 2017,2018 et 2019, dans le cadre du pacte financier, d’un
montant maximum de 826 151.96 €, et plafonnée à 50 % du montant restant à la charge de la commune.
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier,

Adopté à l'unanimité par 62 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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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets
Monsieur Thierry ESSLING, Conseiller Communautaire Délégué aux Espaces Verts, à la Collecte et à la
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte les
points suivants :

1

2019-189

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec le Réseau Francilien de
Réemploi (REFER) pour la mise en place d'une ressourcerie éphémère à
Trappes

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
En collaboration avec les bailleurs sociaux de la commune de Trappes (Valophis, CDC-habitat, I3F et
APES), le Réseau Francilien du Réemploi (REFER) souhaite mettre en place une ressourcerie éphémère
à Trappes. Il sollicite pour ce projet la participation de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’opération concernera 4 000 logements des squares des Merisiers, Georges Sand, Pergaud, Verlaine,
Maurice-Thorez et la Plaine de Neauphle.
Le projet est porté par le REFER. Il s’agit d’un réseau régional qui a pour objectif de fédérer les
ressourceries et recycleries d’Île-de-France. Il coordonne également des actions telles que les
ressourceries éphémères et les collectes en pied d’immeuble. La mise en œuvre de ces actions est
assurée par les structures adhérentes au REFER.
Les enjeux pour SQY sont de :
-

Réduire la production de déchets sur le territoire dans le cadre du futur Programme Local de
Prévention des Déchets et Assimilés (PLPDMA).
- Capitaliser une expérience dans la mise en œuvre d’une structure dédiée au réemploi. La
ressourcerie éphémère permet d’impulser une démarche autour de la thématique du réemploi et de la
création d’une structure pérenne dédiée sur le territoire, et notamment, dans le cadre du projet de
mise en place de ce dispositif dans la future déchetterie au nord du territoire.

-

Proposer un service complémentaire à la population. Ce projet se positionne comme un service
d’intérêt général en support de la collectivité. Il s’agit d’un dispositif complémentaire au réseau des
déchetteries du territoire.

Durant 6 semaines, une équipe de 4 personnes s’installe sur le quartier d’intervention. Elle est constituée
de salariés issus de ressourceries voisines et adhérentes au REFER (notamment Ressources et Vous,
les
Ressourceurs, la Gerbe) et de porteurs de ce type de projets.
Le projet est financé en partie par les bailleurs sociaux de la ville de Trappes (Valophis, EFFIDIS,
Les résidences étudiantes, ICF et I3F).
Le budget total de l’opération est estimé à 33 000 € comprenant :
-

Les dépenses de fonctionnement (mise en œuvre de la collecte, pesée/tri)
Le financement des ateliers de réparation et de création
Les besoins logistiques (matériel de manutention)

Une participation financière de SQY à hauteur de 10 000 € permettrait au REFER de financer l’intégralité
du projet.
Dans le cadre de la convention OCAD3E, SQY dispose d’un soutien à la communication. Ce soutien
concerne notamment l’organisation de collecte évènementielle à hauteur de 10 000 €.
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 projet de ressourcerie éphémère est éligible au versement de ce soutien.
Il est proposé d’accompagner le REFER à la mise en œuvre du projet par le reversement du soutien à la
communication d’un montant de 10 000 € versé par l’OCAD3E, et par la diffusion de l’opération et des
évènements associés auprès des habitants à l’aide des outils de communication existants (site internet,
SQYMAG, réseaux sociaux).
L’accompagnement doit être formalisé par la signature d’une convention bipartite entre le REFER et
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention permettant d’accompagner le REFER à la mise en œuvre du projet de
ressourcerie éphémère sur Trappes
Article 2 : Autorise le Président à la signer.
Article 3 : Approuve le reversement au REFER du soutien à la communication d’un montant de 10 000 €
versé par l’OCAD3E.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

2

2019-188

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption des nouveaux statuts du SIDOMPE
(Syndicat Mixte pour la Destruction des Ordures Ménagères et la Production
d'Energie)

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Suite à l’application de la loi NOTRe, le SIDOMPE (Syndicat Mixte pour la Destruction des Ordures
Ménagères et la Production d’Énergie) doit procéder à la modification de ses statuts, pour tenir compte
de la création de nouvelles intercommunalités et aux modifications de périmètre de certains EPCI.
La modification des statuts porte également sur :
-

La possibilité pour le SIDOMPE de traiter les déchets de toute entité administrative et/ou toute
personne physique ou morale de droit privé.

-

La possibilité pour le SIDOMPE de percevoir de nouvelles recettes (soutien des éco-organismes,
produits de la reprise des matériaux et autres recettes diverses)

Aujourd’hui, le SIDOMPE compte 6 « collectivités adhérentes » : le SIEED, ainsi que les Communautés
d’Agglomérations de St Germain Boucles de Seine, Versailles Grand Parc, Cœur d’Yvelines, GallyMauldre, SQY) et 1 collectivité rattachée par une convention : Communauté Urbaine Grand Paris Seine
et Oise.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE
Article 1 : Adopte les nouveaux statuts du SIDOMPE
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Précise que les nouvelles dispositions statutaires entreront en vigueur à la date
d’établissement de l’arrêté inter préfectoral

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

3

2019-207

Saint Quentin en Yvelines - Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
« La production par les collectivités ayant compétence déchets d’un « Rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » est une
obligation légale (décrets n°2000-404 et 2015-1827).
Cette deuxième édition du Rapport Annuel sur les déchets de SQY est l'occasion de faire un point d'étape
complet sur l'évolution du prix et de la qualité de ce service public primordial.
Comme l’année dernière, le Rapport démarre par une description actualisée du Service Public de
Gestion des Déchets tel qu’il est mis en œuvre à SQY à fin 2018 : organisation administrative et
opérationnelle, étapes de précollecte, de collecte et de traitement des déchets.
Les évolutions les plus notables de cette organisation en 2018 sont les suivantes : le passage du papier
en mélange avec les emballages à Guyancourt, le changement des couvercles des bacs OMR à Plaisir
(jaune --> gris), le passage à la fréquence de 1 fois par semaine pour la collecte des OMR aux Clayessous-Bois, la généralisation de la collecte des pneumatiques et des huiles de fritures usagées dans les
déchetteries, ainsi que de la mise à disposition de compost dans les déchetteries, la mise en service
industriel de la nouvelle ligne d’incinération au SIDOMPE, le vote du Plan Compostage SQY et du
déploiement de la Redevance Spéciale, le déploiement du tri des déchets de bureaux dans les locaux de
SQY.
Le Rapport fait ensuite le point sur les performances du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD).
Les usagers ont produit en 2018 419 kg/an de déchets tous flux confondus (-1,7 % par rapport à 2017).
La qualité du tri des emballages et du papier est restée maitrisée avec 23,8% de taux de refus (contre
23,1% en 2017).
Le coût aidé de gestion des déchets, tous flux confondus, s’élève à 75,70 € HT/habitant (contre
76,39 € HT/hab. en 2017). Il peut également s’exprimer sous la forme d’un coût technique de
188,71 € HT/tonne (contre 190,23 € HT/tonne en 2017). Ces deux indicateurs sont sensiblement
inférieurs aux références régionales et nationales, signe d’une gestion optimisée des déchets sur notre
territoire.
La partie consacrée aux coûts du service est conforme à la méthode et au format « Matrice Comptacoût »
préconisée par l’ADEME.
Enfin, après avoir fait le point sur d’autres indicateurs important de pilotage du dispositif (nombre de
passages en déchetterie, nombre de bacs contrôlés et refusés à la collecte, nombre d’habitants
sensibilisés etc.), le Rapport signale les perspectives d’évolution du service pour l’année 2019 :
déploiement de la Redevance Spéciale et du Plan Compostage, élaboration du Plan Local de Prévention
des Déchets, mise en service d’une plateforme de broyage des déchets verts à la déchetterie
d’Elancourt, mise en place d’un pilote de borne enterrée pour les Textiles à Maurepas et rénovation des
bornes enterrées verre aux Clayes-sous-Bois… »

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et
de gestion des déchets.
Prend acte par 62 voix pour

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

2019-206

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

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 05 juin 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines est membre du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY) au titre des communes de La Verrière et de Magny-les-Hameaux
pour le transports et/ou l’épuration des eaux usées.
Saint-Quentin-en-Yvelines 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.
Par courrier, en date du 26 décembre 2018, le SIAHVY a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin de se
prononcer sur la modification de ses statuts.
Par délibération n°2019-29 en date du 21 février 2019, le Conseil Communautaire de Saint-Quentinen-Yvelines n’a pas approuvé ces modifications de statuts.
Par courrier reçu le 22 février 2019, ce Syndicat nous informe que, suite à des remarques de la
préfecture de l’Essonne au titre du contrôle de légalité, ses projets de statuts ont dû être modifiés et la
procédure d’adoption relancée.
Par courrier en date du 15 avril 2019, le SIAHVY a notifié à Saint-Quentin-en-Yvelines des nouveaux
projets de statuts et, conformément aux dispositions du code général des Collectivités territoriales,
sollicite son approbation.
Toutefois, après lecture de ce projet de statuts, il apparaît que les observations, formulées par SaintQuentin-en-Yvelines lors de la délibération du 21 février 2019, n’ont pas été prises en compte.
Ainsi, ces statuts prévoient toujours 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.
Cela pose de nombreuses questions tant sur le fonctionnement de la gouvernance de ce syndicat que
sur son financement.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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’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 vont donc être amenés 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, allant à l’encontre de l’esprit de la loi ayant
instaurée 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.
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 donc proposé de maintenir l’avis
défavorable de Saint-Quentin-en-Yvelines à la modification des statuts du SIAHVY.

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 62 voix pour

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

2019-237

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des redevances d'occupation des salles
et espaces extérieurs, adoption du règlement intérieur et fixation des tarifs
des prestations de La Commanderie à compter du 1er septembre 2019.

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
La Commanderie, équipement culturel de l’agglomération, accueille depuis l’automne 2018 un nouveau
projet visant à développer des actions culturelles, scientifiques, économiques et de bien-être, ouvertes au
plus grand nombre.
Piloté par la Direction du Rayonnement Culturel de SQY, il se développe autour de quatre missions
culturelles : mission danse, arts visuels, atelier des sciences et itinéraires poétiques.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 différents espaces de ce site historique sont investis tout au long de l’année par les services culturels
de SQY, ainsi que par des artistes, des compagnies et des associations, ce qui donne lieu à un
programme trimestriel.
A la belle saison, des activités sont organisées en plein air, que ce soit le café FMR, les DJ sets, des
performances d’artistes et de danseurs ou le cinéma de plein air.
Ce site peut également accueillir des acteurs extérieurs au programme d’actions de La Commanderie
sous réserve de la disponibilité des espaces, ceux-ci étant prioritairement dédiés au programme
d’activités établi par La Commanderie.
La mise à disposition de la salle d’exposition du bâtiment des Gardes, de la Chapelle, de la salle
polyvalente du bâtiment de Bièvres et des espaces extérieurs au bénéfice de personnes morales
extérieures et sans lien direct avec le projet de la Commanderie donne lieu à facturation. Les personnes
morales participant au projet de la Commanderie bénéficieront d’une exonération de droit.
A cette fin, il convient de fixer le montant des redevances d’occupation et autres tarifs liés à l’occupation
de ce lieu et d’adopter le règlement intérieur de La Commanderie.
Nulle occupation du domaine public de La Commanderie ne pourra se faire sans l’autorisation du
Président de SQY et à la condition que le demandeur acquitte les droits qui font l’objet de la présente
délibération.

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 : Approuve le barème des redevances d’occupation des salles et des espaces extérieurs de La
Commanderie comme suit :

Salles

Montant des redevances d'occupation

Désignation
des salles

Bâtiments

Bâtiment des
gardes

Salle
d'exposition

Chapelle

SO

Bâtiment de
Bièvre

Salle
polyvalente

Périodes
d'occupation

1/2 journée semaine

130 €

80 €

340 €

Journée semaine

260 €

160 €

680 €

Soirée semaine

150 €

100 €

360 €

1/2 journée WE

160 €

110 €

370 €

Journée WE

320 €

220 €

740 €

Soirée WE

170 €

120 €

380 €

1/2 journée semaine

230 €

150 €

490 €

Journée semaine

460 €

300 €

980 €

Soirée semaine

250 €

170 €

510 €

1/2 journée WE

260 €

180 €

520 €

Journée WE

520 €

360 €

1 040 €

Soirée WE

270 €

190 €

530 €

1/2 journée semaine

110 €

70 €

250 €

Journée semaine

220 €

140 €

500 €

Soirée semaine

130 €

90 €

270 €

1/2 journée WE

140 €

100 €

280 €

Journée WE

280 €

200 €

560 €

Soirée WE

150 €

110 €

290 €

1/2 journée semaine

480 €

310 €

1 090 €

950 €

610 €

2 170 €

540 €

370 €

1 150 €

570 €

400 €

1 180 €

1 130 €

790 €

2 350 €

Soirée WE

600 €

430 €

1 210 €

Semaine et WE

Pénalité pour
Dépassement d’horaire

Journée semaine
Ensemble
Salle
des espaces
d'exposition - Soirée semaine
de la
chapelle - salle 1/2 journée WE
Commanderie
polyvalente
Journée WE

Horaires
1/2 journée

Communes
membres

Professionnels
Associations
et
(culturelles,
autres
artistiques…)
collectivités

Caution
location
salle
(forfait)

400 €

600 €

200 €

1 200 €

9 H - 12 H ou 14 H - 17 H

Journée

9 H - 17 H

Soirée

18 H - 23 H

50 € / H

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

Stand de vente /
Bar éphémère

Espaces extérieurs
(jardins et cour
intérieure)

Installation temporaire
(tentes, manège, autres
structures, objets et
mobiliers…)

Redevance
5 % du bénéfice du CA
des ventes

200 € / jour

Article 2 : Approuve le tarif pour le ménage consécutif aux états des lieux comme suit :
Ménage consécutif aux états des lieux (forfait)
Salle d’exposition, salle polyvalente et
chapelle
Ensemble du site

70 €
par salle
210 €

Article 3 : Autorise la refacturation des frais supportés par SQY en cas de dégradations ou de
dommages causés au mobilier, au matériel, aux locaux ou aux aménagements extérieurs mis à
disposition.
Article 4 : Approuve la gratuité pour les partenaires du projet de La Commanderie dans le respect et les
limites des dispositions de l’article L2125-1 du CGPPP.
Article 5 : Adopte le règlement intérieur de La Commanderie.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 6 : Approuve les tarifs des prestations de La Commanderie comme suit :
TARIFS HORS CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA

SQY

Hors SQY

ENTREE DE LA COMMANDERIE
Tout public

Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit
15 €

Tarif plein

3€

4€

Tarif réduit

2€

3€

5€
4€

7€
5€

10 €
8€
30 €
35 €

14 €
10 €
40 €
48 €

35 €
25 €

46 €
33 €

5€
4€

7€
5€

EXPOSITION
Tout public
Scolaire : 1 classe
ATELIER / STAGE
2 HEURES MAXIMUM

1 DEMI-JOURNEE
Tarif plein
Tarif réduit
1 JOURNEE
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif semaine de 4 jours
Tarif semaine de 5 jours
1 CYCLE ATELIERS SUR LA SAISON
Tarif plein
Tarif réduit
AUTRE ACTIVITE
Tarif plein
Tarif réduit

TARIFS ASSUJETTIS A LA TVA* - Tarifs exprimés en TTC

SQY
SPECTACLES
Catégorie A / Tarif plein
Catégorie A / Tarif réduit
Catégorie B / Tarif plein
Catégorie B / Tarif réduit
Tarif scolaire par élève (hors dispositifs)
Détaxe

Hors SQY

10 €
6€
7€
4€
3€
6€

13 €
8€
9€
6€
4€
6€

50 €

70 €

Exposition panneaux

Gratuit

200 €

Exposition ateliers

Gratuit

500 €

PRÊT ET LOCATION DE MALLES PEDAGOGIQUES
Tout public
PRÊT ET LOCATION D'EXPOSITIONS ITINERANTES
2 mois maximum

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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BROCHURES, CATALOGUES ET COFFRETS
Brochure 2 points d'agrafe
Catalogue dos contrecollé carré
Coffret d'exposition
Catalogue relié 100 pages maximum
Catalogue relié 101 pages et plus

5€
10 €
16 €
20 €
25 €

* TVA en vigueur, tarifs susceptibles d'être changés

Gratuité - Tarifs réduits - Invitation
Gratuité (Hors publications) :
Accompagnateurs scolaires suivant législation en vigueur
Bénéficiaires exceptionnels dans le cadre d’un partenariat avec une association
caritative
Places offertes pour les Kermesses des écoles de SQY
Demandeurs d'emploi
Allocataires de minimas sociaux
Publications :
Remise gratuite de produits dans le cadre d'opérations de relations publiques
Tarifs réduits :
Jeunes jusqu' à 18 ans
Etudiants et apprentis
Détenteurs d'une carte "famille"
Professionnels du spectacle
Détaxe spectacles :
Accompagnateurs agents de La Commanderie
Invités de la Compagnie dépassant le quota
Invitations pour les spectacles
Les compagnies et producteurs artistiques bénéficient d’un quota de places "invités"
sur les représentations de leurs spectacles et mis à disposition comme stipulé dans le
contrat de cession du spectacle concerné (dans la limite de 10 invitations par
spectacle).
Journalistes

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-210

Saint-Quentin-en-Yvelines - Versement d'un Fonds de concours pour une
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Montigny-le-Bretonneux

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
Dans l’objectif de maintenir et développer une offre de soins de premiers recours de qualité sur son
territoire et de participer à l’attractivité et au dynamisme de Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté
d’agglomération souhaite accompagner les communes dans leurs projets de création de Maisons de
Santé Pluridisciplinaires (MSP) labellisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Cet accompagnement se caractérise par un soutien en investissement (construction ou achat de terrains
ou locaux neufs ou anciens avec ou sans travaux) en excluant toute forme d’engagement sur les
dépenses de fonctionnement, dans le cadre d’un fonds de concours dont le Règlement a été voté par le
Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines le 20 juin 2016 (délibération n°2015-795).
La contribution de Saint-Quentin-en-Yvelines est plafonnée à 800 000 € par projet.
Les critères suivants ont été retenus dans l’octroi de fonds de concours pour les projets de MSP :
-

-

un seul projet labellisé par l’ARS par commune,
une surface moyenne par cabinet médical plafonnée à 60 m 2 (surfaces communes et surfaces
dédiées aux consultations) calculée comme suit : Surface Hors Œuvre Net (SHON) / nombre de
cabinets médicaux ou paramédicaux = surface moyenne par cabinet médical,
l’obligation de maintenir une activité de santé pendant 20 ans minimum sauf cas de force
majeure,
la pratique d’un loyer minoré n’excédant pas le prix moyen au m2 d’un logement social neuf (PLS)
en région parisienne (10 €/m 2).

La commune de Montigny-le-Bretonneux s’est engagée à créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire et
Universitaire en réhabilitant une partie des locaux de l’ancien groupe scolaire Prévert, situé 13 place
George Sand.
Ce projet est destiné à regrouper, au sein d’une même structure, les activités de plusieurs professionnels
de santé : médecins, infirmiers, psychologues, diététicien… Le but est de pallier à la fragilité de l’offre de
soins de premiers recours compte tenu de l’évolution démographique des médecins généralistes sur le
territoire.
Les principaux objectifs de la MSP sont :
-

L’amélioration de la prise en charge de la population,
L’optimisation de la prise en charge des patients par la prévention et l’éducation thérapeutique,
L’amélioration de l’accès aux soins,
La formation d’internes par des médecins généralistes.

La période de travaux de cet équipement est estimée de juin 2019 à avril 2020.
Dans ce contexte, la commune de Montigny-le-Bretonneux a sollicité SQY pour l’attribution de ce fonds
de concours dédié d’un montant de 800 0000 € afin de financer la construction de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire et Universitaire.
Ce fonds de concours sera versé selon le calendrier suivant :
-

400 000 € au démarrage des travaux sur production des ordres de service,
Le solde, soit 400 000 €, sur présentation d’un certificat d’achèvement des travaux, un état des
paiements certifié du trésorier et du plan de financement définitif de l’opération.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de versement d’un fonds de concours à la Commune de Montigny-leBretonneux pour le financement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire et Universitaire de Montigny-leBretonneux.
Article 2 : Approuve le fonds de concours de Saint-Quentin-en-Yvelines à la Commune de Montigny-leBretonneux d’un montant global de 800 000 € soient 400 000 € versés au démarrage des travaux prévus
en 2019 et 400 000 € à l’achèvement des travaux prévu en 2020.

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

Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. JUNES)

2

2019-220

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2019 - 2ème
répartition

Ce point a été présenté à la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à
travers son Contrat de ville intercommunal 2017-2020 (contrat unique depuis le 21 décembre 2017 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 Égalité
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.
SQY 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.
Pour rappel, 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. SQY privilégie les actions structurantes
à vocation intercommunale s’inscrivant dans la durée.
Par délibération n° 2019-31, le Conseil Communautaire du 21 février 2019 a voté une première répartition
pour soutenir les principaux opérateurs intervenant au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.
Une deuxième répartition est proposée pour un montant de 57 800 €, elle concerne des thématiques du
Pilier 1 et 2 du Contrat de Ville : « Culture Éducation », « Vie Sportive et Associative » et « Emploi,
Insertion, Formation et Orientation ».
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.
Les associations subventionnées à ce titre 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.
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.

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

Thématique
Contrat de
Ville

Structures

Culture Éducation
Vie Sportive et Associative

Description

Bois d’Arcy
Intervention
auprès de
collégiens des
QPV de SQY

Classe relais :
accompagne- ment
renforcé des
collégiens faisant
l'objet d'une exclusion
temporaire afin de les
remobiliser dans leurs
apprentissages
scolaires mais
également via la
resocialisation.

Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)

Magny-lesHameaux

L’Inventerie

Viroflay

AD PEP 78

Emploi,
Insertion,
Formation
et
Orientation

Commune
Siège

Subvention
2019

Commentaires

15 300 €

Reconduction de l’action
dont le portage est
transféré de la Ligue de
l’Enseignement vers AD
PEP 78.

Participation aux
actions culturelles de
proximité. Actions
mises en œuvre en
direction du jeune
public et des familles
afin de donner l'accès
à la culture pour tous.

9 500 €

Seule action déployée
dans le quartier du
Buisson (Quartier en
veille active du Contrat de
Ville).

Etude de faisabilité
d’un Eco-garage à
Plaisir.

5 000 €

Soutien d’une activité
d’insertion par l’Économie.
Action qui touche des
jeunes de chaque quartier
prioritaire avec une
approche pédagogique
qui fait le lien entre
mathématiques et
technique sportive.

Etoile
Sportive des
Cheminots
de Trappes
SQY (ESCT
SQY)

Trappes

Stage de basket-ball et
soutien scolaire pour
favoriser la réussite
scolaire par la pratique
sportive.

18 000 €

SQY s’engage à
accompagner
l’association dans sa
recherche de
communication, de
mécènes et autres
sources de financements.
Une subvention au titre du
sport (Haut Niveau) a été
votée au Conseil
Communautaire du
21/02/2019

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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Gymnastique
Élancourt
Maurepas
(GEM)

Élancourt

Etoile
Sportive
Trappes
(EST)

Trappes

Organisation de
stages gratuits
pendant les congés
scolaires pour les
jeunes filles habitant
les QPV.
Soutien au
développement de la
pratique du football
féminin

2 000 €

Au titre du développement
sportif au sein des QPV.

6 000 €

Faciliter un accès au sport
pour les jeunes filles des
QPV

2 000 €

Pas de demande en 2018
mais une subvention en
2017 pour cette action
(1 000 €).

Action rattachée au
Plan Égalité Femme
Homme.

Boxing de la
La Verrière

La Verrière

Soutien renforcé à des
jeunes, filles et
garçons, du quartier.

TOTAL POLITIQUE DE LA VILLE

57 800 €

Article 2 : Approuve la convention d’attribution de subvention à l’association « ESCT SQY » et l’avenant
n°1 à la convention d’attribution de subvention à l’association « GEM ».
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment la convention
d’attribution de subvention à l’association « ESCT SQY » et l’avenant n°1 à la convention d’attribution de
subvention à l’association « GEM ».
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour

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

2019-223

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la compensation financière
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'accès des Saint-Quentinois à l'Île de
Loisirs 2020-2021 avec le Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de
Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
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.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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A 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 véhicule et par an pour les Saint-Quentinois pour un montant
annuel maximum de 189 000 €.
Ce dispositif a été reconduit en 2018 pour 2 années dans les mêmes conditions.
Au regard des entrées réellement enregistrées en 2017 et 2018 et du montant de subvention
effectivement mandaté, un avenant a été signé en mars 2019 fixant le montant de la subvention annuelle
à 170 000 € maximum.
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 2020 et 2021.
Ainsi, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à verser au Syndicat Mixte de l’Île de Loisirs une participation
financière annuelle maximale de 170 000 € pour la prise en charge de trois accès gratuits par carte
détenue par les Saint-Quentinois à l’Ile de Loisirs.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la prolongation du dispositif permettant aux habitants du territoire d’accéder
gratuitement à l’Île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la limite de trois entrées gratuites par
carte, pour les années 2020 et 2021.
Article 2 : Approuve la convention relative à la compensation financière de Saint-Quentin-en-Yvelines
pour l’accès des Saint-Quentinois à l’Île de Loisirs, pour les années 2020 et 2021, avec le Syndicat Mixte
d’Études, d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-enYvelines.
Article 3 : Approuve la participation financière annuelle maximale de 170 000 € pour les années 2020 et
2021 et sous réserve du vote des crédits nécessaires au Budget Principal de Saint-Quentin-en-Yvelines
de chacune des années.
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD)

2

2019-224

Saint-Quentin-en-Yvelines - Ile de Loisirs - Solde de la participation à
l'équilibre budgétaire pour l'année 2018 - Avance sur participation à l'équilibre
budgétaire pour l'année 2019.

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
L’Ile de Loisirs est un outil essentiel de l’offre sportive et de loisirs en faveur de la population de SaintQuentin-en-Yvelines proposant des activités extrêmement variées.
Le Conseil départemental des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines, au titre des statuts du Syndicat
Mixte doivent, à parts égales, prendre en charge le déficit de fonctionnement. Ainsi les frais de
fonctionnement et les dépenses d’exploitation de l’Ile de Loisirs, non couverts par les recettes de gestion,
sont à la charge de ces deux financeurs. Les dépenses d’investissement sont prises en charge par la
Région après validation des projets de travaux.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 déficit de fonctionnement 2018 a été estimé à 850 000 € dans le cadre de l’élaboration du Budget
Primitif 2018 du Syndicat Mixte. Compte tenu des efforts mis en œuvre au cours de l’année, le déficit
2018 a été arrêté à 794 850,87 €, soit une baisse de 41 158.24 € (-5 %) par rapport au déficit 2017.
Au titre de ce déficit, Saint-Quentin-en-Yvelines doit verser une participation de 397 425,44 €
Une avance d’un montant de 280 000 €, votée au Conseil Communautaire du 28 juin 2018 ayant déjà été
versée, il reste à solder 117 425,44 €.
Par ailleurs, le Budget Prévisionnel 2019 du Syndicat Mixte, adopté par le Comité Syndical le 8 avril
2019, a estimé une contribution des collectivités associées aux dépenses (Saint-Quentin-en-Yvelines et
le Conseil départemental des Yvelines) en 2019 à hauteur de 830 000 €, soit pour Saint-Quentin-enYvelines 415 000 €.
Compte tenu des efforts réalisés par l’Ile de Loisirs pour la réduction du déficit, il est proposé une avance
sur participation à l’équilibre budgétaire 2019 à hauteur de 280 000 €.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Attribue une participation à l’équilibre budgétaire du Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement
et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un montant de
397 425,44 € pour l’année 2018 dont 280 000 € ont déjà fait l’objet d’une avance versée en 2018. Il reste
donc à verser sur le déficit 2018 la somme de 117 425,44 €.
Article 2 : Attribue une avance sur participation à l’équilibre budgétaire du Syndicat Mixte d’Etudes,
d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un
montant de 280 000 € au titre de l’exercice 2019.
Article 3 : Approuve la convention de versement de l’avance sur participation à l’équilibre budgétaire
2019.
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD)

3

2019-240

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'attribution de subvention à la
Fédération Française de Cyclisme pour l'organisation des Championnats de
France Elite et Avenir de piste 2019

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) accueille sur son territoire des compétitions sportives internationales
grâce à deux équipements majeurs : le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Golf
National. Le Vélodrome National accueille la Fédération Française de Cyclisme (FFC) ainsi que le Comité
Régional d’Ile-de-France.
En 2019, dans le cadre de son activité, particulièrement pour la promotion des disciplines liées au
cyclisme, et dans le respect de ses statuts, la FFC a accueilli début juin les 5 ème et 6ème manches de
Coupe du Monde et les 7ème et 8ème manches de Coupe de France BMX qui ont connu un vrai succès
populaire ainsi que pour les restaurateurs et hôteliers du territoire qui ont accueillis plus de 850 pilotes et
leurs familles, et près de 7 000 spectateurs sur 3 jours de compétition.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de 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 FFC organisera également du 10 au 17 août prochains les Championnats de France Piste Elite et
Avenir. Cette compétition, retransmise en direct du mercredi au samedi, rassemblera sur 8 jours de
compétition 280 athlètes, leurs familles et 100 personnes travaillant sur l’événement. 54 titres de
champions de France (6 catégories) seront délivrés. Près de 9 000 spectateurs sont attendus et seront
accueillis dans les différents hôtels, commerces et restaurants du territoire.
L’entrée est gratuite pour tous et des opérations seront engagées avec les 12 communes afin de
permettre aux populations restant cet été sur le territoire de venir assister à cette manifestation et ainsi
découvrir les 10 disciplines de la Piste et surtout les champions Saint-Quentinois qualifiés.
C’est également l’occasion pour les entreprises du territoire de profiter de l’offre partenariale de la FFC :
opérations B to B, de relations publiques, séminaires…
Cette manifestation est également porteuse d’image qui en tant que tel, participe au rayonnement de
l’Agglomération et, à ce titre, mérite un appui à la hauteur de l’évènement. La FFC permettra ainsi
notamment à SQY d’apparaître sur tous les supports de communication dédiés.
Afin de soutenir la FFC dans son initiative, SQY propose d’attribuer une subvention de 25 000 € à la FFC.
La Région Ile-de-France soutient de son côté l’organisation de l’événement à hauteur de 30 000 €.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Octroie une subvention à la Fédération Française du Cyclisme de 25 000 € pour les
Championnats de France Elite et Avenir Piste 2019.
Article 2 : Approuve la convention d’attribution de subvention à la Fédération Française du Cyclisme
pour les Championnats de France Elite et Avenir de Piste 2019.
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention ainsi que tous documents inhérents.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.

Adopté à la majorité par 56 voix pour , 5 voix contre ( M. PAREJA, M. HOUILLON, Mme MERCIER,
Mme GRANDGAMBE, M. RABEH) , 1 abstention(s) ( M. FISCHER)

4

2019-241

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs de la piscine intercommunale
Salvador Allende des Clayes-sous-Bois

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 6 juin 2019.
Suite à la réforme territoriale promulguée le 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de
la République, dite loi NOTRe, et suite au Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la
Région Ile-de-France du 4 mars 2015 prévoyant la fusion de la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien, Saint-Quentin-en Yvelines
(SQY) est devenue propriétaire de la piscine intercommunale Salvador Allende sise Rue Pablo Neruda
78 340 Les Clayes-sous-Bois, pour une surface de 6 300 m 2.
Aussi, depuis le 1er janvier 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a repris la gestion de la piscine
intercommunale Salvador Allende.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Cet équipement construit en 1970 accueille des publics divers tels que des associations, des centres de
loisirs, des salariés, des entreprises, le grand public…. La piscine accueille près de 105 000 usagers par
an, pour une implication de 11 salariés quotidiennement et une ouverture hebdomadaire moyenne de 88
h.
Il est proposé d’actualiser la grille de tarifs afin d’intégrer de nouvelles activités et de répondre au besoin
des habitants :
-

Reprise des activités aquagym, bébé nageur et jardin aquatique :
L’association Au Petit Baigneur, qui bénéficiait depuis de très nombreuses années de quatre
créneaux hebdomadaires à la piscine, a décidé de cesser son activité au 30 juin 2019. Afin de ne
pas pénaliser les usagers bénéficiaires de ces prestations (près de 300 adhérents), SaintQuentin-en-Yvelines propose de reprendre ces activités aux mêmes tarifs,

-

Création d’un tarif 10 entrées : ce tarif constitue une offre intermédiaire entre l’entrée unique et la
carte annuelle,

-

Simplifier et arrondir à l’euro les droits d’entrée individuels pour faciliter la lisibilité des tarifs et
leur application.

Les tarifs hors SQY découlent d’une analyse concurrentielle auprès des établissements voisins.
Les tarifs de locations aux associations restent inchangés.
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 : Fixe les tarifs de la piscine intercommunale Salvador Allende située aux Clayes-sous-Bois à
compter du 1er septembre 2019 comme suit :
SQY
(résidents et
salariés sur
présentation d'un
justificatif)

Hors SQY

Tarifs entrées
Adultes (+ 18 ans)

4,00 €

6,00 €

Enfants (- 4 ans)

Gratuit

Gratuit

Enfants (+ de 4 ans et - de 18 ans)
Carte 10 entrées adulte

2,00 €
36,00 €

3,00 €
54,00 €

Carte 10 entrées enfant (+ de 4 ans et - de 18 ans)
Remplacement carte résident et salarié en cas de perte

18,00 €
2,00 €

27,00 €
/

2,00 €

3,00 €

Carte annuelle enfant (+ de 4 ans et - de 18 ans)

120,00 €

180,00 €

Carte annuelle adulte

240,00 €

360,00 €

1 cours de natation enfant et adulte

14,00 €

17,00 €

5 cours de natation enfant et adulte

67,00 €

82,00 €

10 cours de natation enfant et adulte

128,00 €

158,00 €

10 cours de natation pour 2 enfants

236,00 €

296,00 €

10 cours de natation pour 3 enfants

324,00 €

414,00 €

Ecole de natation enfant à l'année pour 1 enfant

195,00 €

234,00 €

Ecole de natation enfant à l'année pour 2 enfants

360,00 €

432,00 €

Ecole de natation enfant à l'année pour 3 enfants

525,00 €

630,00 €

1 cours d'aquagym - 3/4 heure

9,00 €

12,00 €

10 cours d'aquagym - 3/4 heure

81,00 €

97,00 €

Aquagym à l'année - 1 cours de 3/4 heure par semaine

185,00 €

222,00 €

Tarifs réduits (sur présentation d'un justificatif)
Passeport jeunes
Accueil ou Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH /
CLSH) + Accompagnateurs
Jeunes licenciés dans les clubs de SQY
Associations sportives collèges et lycées
Groupes adaptés et handicap
Chômeurs
Handicapés adultes
Etudiants (18 à 25 ans)
Cartes annuelles (validité 1 an de date à date)

Cours de natation collectif (droit entrée compris)

Activités (hors droit d'entrée)

1 cours d'aquagym Sénior - 3/4 heure

5,20 €

8,20 €

1 séance Bébé nageur ou Jardin aquatique - 1/2 heure

10,00 €

13,00 €

10 séances Bébé nageur ou Jardin aquatique - 1/2 heure
Bébé nageur ou Jardin aquatique à l'année pour 1 enfant 1 cours de 1/2 heure par semaine
Bébé nageur ou Jardin aquatique à l'année pour 2 enfants
- 1 cours de 1/2 heure par semaine
1 enfant Bébé nageur ou Jardin aquatique + 1 enfant
école de natation à l'année
Location des installations

90,00 €

117,00 €

210,00 €

252,00 €

390,00 €

468,00 €

375,00 €

450,00 €

Location 1 ligne d'eau - 1 heure

15,00 €

19,00 €

Location horaire 1 bassin (grand ou petit)

41,00 €

52,00 €

Location horaire 2 bassins (grand + petit)
Frais pour créneau piscine réservé mais non
décommandé

52,00 €

66,00 €

55,00 €

72,00 €

Adopté à l'unanimité par 62 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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