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Secrétariat Général 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 9 MAI 2019 

 
 
 
 
 
 
Étaient présents : 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Madame 
Ghislaine MACE BAUDOUI, Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, Monsieur Michel BESSEAU, 
 
GUYANCOURT :  
Monsieur François DELIGNE (du point 1 Administration Générale – Ressources Humaines jusqu’au point 
3 Aménagement et Mobilité – Aménagement du Territoire), Monsieur Gilles BRETON, Madame Bénédicte 
ALLIER, Monsieur Roger ADELAIDE, Madame Danièle VIALA, Monsieur Olivier PAREJA, Madame 
Danielle HAMARD, 
 
LA VERRIERE : 
Madame Nelly DUTU, 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame 
Françoise BEAULIEU, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Monsieur Bertrand HOUILLON, 
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Madame Véronique ROCHER, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Madame Suzanne BLANC, Madame Armelle AUBRIET, Monsieur Bruno 
BOUSSARD, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Monsieur Vivien GASQ, Monsieur José CACHIN (du 
point 1 Développement Economique – Affaires Universitaires et jusqu’à la fin), 
 
PLAISIR :  
Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Monsieur 
Dominique MODESTE, Monsieur Bernard ANSART, 
 
TRAPPES :  
Monsieur Jean-Yves GENDRON, Monsieur Jean-Claude RICHARD, Madame Sandrine GRANDGAMBE, 
Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE, Monsieur Othman NASROU, 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 Jean-
Michel CHEVALLIER, 
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Absents excusés : 
 
Monsieur Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Monsieur Nicolas HUE, Madame Aurore BERGE, 
Monsieur Michel CHAPPAT, Madame Catherine BASTONI, Madame Sévrinne FILLIOUD, Madame 
Véronique GUERNON, Madame Jeanine MARY. 
 
 
 
Pouvoirs : 
 
Madame Martine LETOUBLON à Madame Anne CAPIAUX,  
Monsieur Laurent MAZAURY à Madame Ghislaine MACE BAUDOUI, 
Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, 
Madame Marie-Christine LETARNEC à Madame Bénédicte ALLIER-COYNE, 
Madame Véronique COTE-MILLARD à Madame Anne-Claire FREMONT, 
Madame Christine MERCIER à Monsieur Bertrand HOUILLON, 
Monsieur Erwan LE GALL à Monsieur Grégory GARESTIER, 
Monsieur Sylvestre DOGNIN à Madame Véronique ROCHER, 
Monsieur Eric-Alain JUNES à Madame Suzanne BLANC, 
Madame Marie-Noëlle THAREAU à Monsieur Jean-Luc OURGAUD, 
Madame Michèle PARENT à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, 
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER à Monsieur Bernard MEYER, 
Madame Ginette FAROUX à Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, 
Monsieur Christophe BELLENGER à Monsieur Patrick GINTER, 
Monsieur Guy MALANDAIN à Monsieur Jean-Claude RICHARD, 
Madame Christine VILAIN à Madame Sandrine GRANDGAMBE, 
Monsieur Ali RABEH à Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE, 
Monsieur François DELIGNE à Madame Danielle VIALA (du point 4 Aménagement et Mobilité – 
Aménagement du Territoire et jusqu’à la fin) 
 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Sandrine GRANDGAMBE 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 

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

La séance est ouverte à 19h30 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 21 février 2019 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 21 février 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines 

 
 
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 2019-154 Saint-Quentin-en-Yvelines - Renouvellement de la convention relative à la 
mise à disposition d'un(e) assistant(e) social(e) avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a signé le 11 février 2016 une convention avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne mettant à disposition un(e) assistant(e) social(e) 
pour les agents de SQY.  
 
Etant donné que cette convention, a pris fin le 11 février 2019, SQY a choisi de renouveler son adhésion 
au service des assistants sociaux crée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne pour une durée de 3 ans.  
 
Le montant estimatif mensuel de la prestation pour SQY est de 969,00€ HT (non soumis à la TVA). 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne relative à l’intervention d’un(e) assistant(e) social(e) pour une durée de 3 ans. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour  
 
 
 

2 2019-155 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de deux agents auprès du 
Syndicat Mixte de l'Ile de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

La mise à disposition est une position d’activité : le fonctionnaire demeure dans son cadre d’emplois, est 
réputé y occuper l’emploi, continue de percevoir sa rémunération mais exerce ses fonctions hors du 
service où il a vocation à servir. 

C’est le critère de la mission de service public confiée à l’organisme qui permet d’établir s’il peut accueillir 
un fonctionnaire par le biais de la mise à disposition. 

Conformément à l’article 1 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe 
délibérant est informé préalablement de la mise à disposition des agents faisant partie de ses effectifs. 
 
Par délibération n°2015-455 du Conseil Communautaire en date du 28 mai 2015, la Communauté 
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a autorisé la mise à disposition de deux agents titulaires, 
de catégorie A, à compter du 1er juin 2015 auprès du Syndicat mixte de l'Ile de Loisirs de Saint Quentin 
en Yvelines : un en qualité de Directrice des Services et un en qualité de Directrice des finances. 
 
La mise à disposition arrive à son terme le 31 mai 2019 et il convient de renouveler ces mises à 
disposition, à temps plein, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 
trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2022.  
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Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de l’étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines (dit Syndicat mixte de l'Ile de Loisirs) remboursera à Saint-Quentin-en-Yvelines les 
rémunérations et charges sociales des agents mis à disposition. 
 
Toutes ces dispositions seront incluses dans les conventions de mise à disposition établies entre les deux 
organismes. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte de la mise à disposition de deux agents auprès du Syndicat mixte de l'Ile de Loisirs 
de Saint Quentin en Yvelines, selon les dispositions prévues par les conventions de mise à disposition. 
 
Article 2: Approuve les conventions de mise à disposition et autorise le Président à les signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD) 
 

 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Affaires universitaires 

 
 
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller Communautaire, Délégué aux Affaires Universitaires, aux 
Achats et aux Marchés, rapporte les points suivants : 
 
 

1 2019-128 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de financement 
avec l'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction 
Automobile (ESTACA) 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 10 avril 
2019 
 
SQY soutient l’ESTACA depuis ses premières volontés d’implantation sur le territoire. 

L’ESTACA est aujourd’hui bien intégrée dans l’écosystème de Paris Saclay. Ses effectifs sont ainsi 

passés de 1613 étudiants en septembre 2015 à 2 160 à la rentrée 2019 et l’école envisage cette année 

d’ouvrir un nouveau titre d’ingénieurs. 

Dans la poursuite de cette dynamique, SQY et l’ESTACA souhaitent formaliser leur collaboration dans 

une perspective de long terme au travers d’un premier contrat triennal portant sur la période du 1er 

Janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

Ce contrat triennal est constitué d’un contrat cadre, qui définit les grands axes du partenariat et de deux 

annexes, une relative aux actions soutenues dans le cadre du budget de fonctionnement, et l’autre 

relative aux actions relevant des dépenses d’investissement. Il indique le soutien financier alloué pour 

2019 et fixe les montants prévisionnels pour 2020 et 2021, sous réserve du vote du budget par le Conseil 

Communautaire. 
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Le présent contrat cadre a pour objet de contractualiser : 
 

1/ Le renforcement de l'attractivité du campus de l’ESTACA à Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
Cet objectif de portée générale, se décline sur deux principaux axes :  
 

- L’innovation en matière de pratiques pédagogiques en développant de nouveaux environnements 
de travail associés aux outils numériques. Cet axe a d’ores et déjà été amorcé avec le déploiement 
du « Fabmobility ESTACA », subventionné par SQY à hauteur de 60 000 € en fonctionnement et 
40 000 € en équipement (sur les années 2016 à 2018), première brique du futur Centre d’Innovation 
Pédagogique et d’Evaluations (CIPE).  
SQY poursuivra son soutien en terme d’investissement, sous réserve que ces outils soient ouverts 
ou accessibles pour les entreprises du territoire (20 000 € d’investissement en 2020). 
 
- La diversification de l'offre de formation en vue de mieux répondre aux besoins des entreprises. Il 
s’agit particulièrement de soutenir la mise en œuvre du nouveau titre d’ingénieur « Véhicules, 
Systèmes Autonomes et Connectés ». Cette formation diplômante permet de faire évoluer 
majoritairement des techniciens expérimentés (Bac +2) vers des fonctions d’ingénieurs diplômés 
ayant des compétences liées au numérique. 

 
Dans la dynamique des initiatives prises par Saint-Quentin-en-Yvelines autour du Campus Numérique de 
SQY, l’Agglomération encouragera la mise en place de cette nouvelle formation, sous ses différentes 
modalités (formation continue, alternance, cursus classique), à hauteur de 20 000 € pour l’année 2019 en 
fonctionnement et en investissement. 
 
 

2/ La consolidation des activités de Recherche et Développement et leur reconnaissance 
nationale et internationale. 

 
Enjeu majeur pour l’ESTACA depuis son arrivée sur SQY/Paris-Saclay, l’établissement met en œuvre une 
stratégie forte de développement de ses actions de recherche et de leur reconnaissance au sein de la 
communauté scientifique (acquisition d’équipements, habilitation à diriger des travaux de recherche, 
publications…). Saint-Quentin-en-Yvelines encourage cette stratégie via sa participation au Conseil 
Scientifique de l’ESTACA.  
 
Ainsi sur la période 2019 – 2021, SQY contribuera à renforcer les moyens humains et matériels affectés 
à la recherche, notamment sur des sujets d’intérêt des industriels du territoire (qualité de l’Air, plate-forme 
d’intégration et de validation pour les véhicules autonomes…) au travers : 

- du soutien de 2 bourses doctorales à hauteur de 10 000 € / an 
- d’une aide à l’investissement d’équipements dédiés aux activités de R&D, à hauteur de 100 000 € 
sur 3 ans dont 50 000 € en 2019. 

 
SQY soutiendra aussi l’ESTACA dans l’organisation d’une manifestation scientifique de portée 
internationale en 2020, à hauteur de 6 000 €. 
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3/ Le renforcement du dynamisme de l’écosystème du territoire de SQY 

 

L’ESTACA est aujourd’hui un acteur bien identifié de l’innovation sur le territoire (accueil de 

manifestations des pôles de compétitivité telles qu’Imagine Mobility, TEDx, showroom pour les industriels 

de la filière automobile, lieux innovants de Paris Saclay). Il s’agit de poursuivre cette intégration des 

étudiants, chercheurs, associations de l’ESTACA auprès du tissu économique de Paris-Saclay, des 

habitants mais aussi au sein de projets portés par l’Agglomération (mobilité, PCAET, JO 2024…). 

Une collaboration plus étroite sur l’entrepreunariat étudiant, au travers de l’implication dans la 

sensibilisation et l’accompagnement de projets étudiants sera déclinée (accès au SQYCub, orientation 

vers la plateforme Initiative SQY sous réserve d’éligibilité, challenge étudiants, animations dédiés, accès 

au Fabmobility par les acteurs du territoire, notamment les incubés du SQYCub…).  

Enfin, afin d’animer cette convention, il est proposé de mettre en place une structure partenariale :   

La création d’un Conseil d’Etablissement associant l’ESTACA, SQY, des partenaires financeurs (Région, 
Conseil Départemental, acteurs de l’orientation…) des industriels du territoire, un représentant de 
l’Association des Parents d’Elèves et un délégué des étudiants de l’établissement est constitué. Ce 
Conseil a pour objectif : 

 
- De favoriser le développement de l’ESTACA Campus SQY,  
- De contribuer à son insertion dans la vie estudiantine et économique sur le territoire,  
- D’énoncer, à destination du Conseil de Surveillance de l’ESTACA et des partenaires institutionnels, des 
avis et propositions en particulier dans les domaines suivants : 

- Développement et promotion de l’Établissement, 
- Développement des relations avec le tissu économique et les entreprises, 
- Préparation des budgets et des subventions, 
- Suivi de l’exécution des budgets et de l’utilisation des fonds publics, 
- Recherche de financements et de partenariats, 
- Organisation de la vie étudiante et insertion dans la vie locale. 

 
On rappellera que le Conseil d’Etablissement n’a pas vocation à intervenir dans le contenu pédagogique 
de la formation, celui-ci relevant des compétences mêmes de l'école au niveau central. 
 
L’ensemble des financements prévisionnels de SQY sur la période 2019-2021 se décompose comme 
suit : 
 
 

FINANCEMENTS SQY PREVISIONNELS 
 

Nature projet 2019 2020* 2021* TOTAL 

FONCTIONNEMENT 

Nouvelles 
formations  

        
 

20 000 €  

         
 

20 000 €  

         
 

20 000 €  

       
 

  60 000 €  

Bourses 
doctorales 

        
 

 10 000 €  

        
 

 10 000 €  

        
 

 10 000 €  

      
 

   30 000 €  

  
Manifestation 
scientifique 

  
           
 

6 000 €  
  

       
 

   6 000 €  

 TOTAL 

        
 

 30 000 €  

      
 

   36 000 €  

        
 

 30 000 €  

        
 

96 000 €  
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Nature projet 2019 2020* 2021* TOTAL 

INVESTISSEMENT 

Equipements 
environnement 
numérique 
étudiants 

  

       
 
  

20 000 €  

  

        
 
 

20 000 €  

Développement 
formation 
Véhicules, 
Systèmes 
Autonomes et 
Connectés  

         
 
 
 
 

20 000 €  

        
 
 
 
 

 15 000 €  

      
 
 
 
 

  10 000 €  

       
 
 
 
 

  45 000 €  

  

Equipements 
dédiés aux 
activités 
Recherche et 
Développement 

         
 
 
 

50 000 €  

     
 
 
 

 30 000 €  

       
 
 
 

 20 000 €  

      
 
 
 

100 000 €  

  TOTAL 

         
 

70 000 €  

         
 

65 000 €  

        
 

 30 000 €  

      
 

  165 000 €  

TOTAL  
FONCTIONNEMENT / 

INVESTISSEMENT 

100 000 €   101 000 €   60 000 €  261 000 €  

 
*Sous réserve du vote du budget années 2020 et 2021 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. RICHARD pense qu’il s’agit d’une somme importante pour Saint-Quentin-en-Yvelines alors que le 
budget de l’ESTACA est de 18 millions d’euros. Il y a des associations du même secteur qui auraient 
besoin d’être subventionnées (Fablab…). Il s’abstiendra donc sur cette délibération. 
 
M. GUIGUEN indique qu’il s’agit de deux sujets différents. Ce n’est pas parce que Saint-Quentin-en-
Yvelines n’a pas encore donné au Fablab qu’elle ne doit pas donner à l’ESTACA. 
 
Le Président précise que c’est une école adaptée aux besoins des entreprises ; 90% des étudiants sont 
recrutés. Notre territoire est en concurrence. Cela démontre la capacité de Saint-Quentin-en-Yvelines à 
attirer les talents et les entreprises. Il y a un déficit de compétences sur le territoire ; notre volonté est de 
l’améliorer. 
 
M. DELIGNE souligne deux points différents ; d’une part, favoriser l’implantation des écoles sur le 
territoire et d’autre part, la question des aides. 
Il est important de pérenniser les relations avec l’ESTACA mais aussi avec toutes les écoles. L’inscription 
est d’environ 9000 euros par an. Le campus de l’automobile est gratuit et participe aussi à la dynamique 
du territoire. Il faut critériser les aides comme c’est le cas pour l’UVSQ. 
La force d’attractivité du territoire va au-delà du financement de l’ESTACA ; il souligne l’importance 
stratégique de Paris-Saclay et l’importance que Saint-Quentin-en-Yvelines en fasse partie. 
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Le Président rejoint les propos de M. DELIGNE sur Paris-Saclay. Il ne nie pas le travail des élus de 
l’ancienne mandature dans l’implantation de l’ESTACA.  
Il souligne la concurrence entre les territoires. Il faut rester compétitif même si ça ne se joue pas 
uniquement là-dessus. Il faut augmenter le nombre d’ingénieurs pour répondre aux besoins des 
entreprises du territoire; nous sommes dans un département où il y a beaucoup d’entreprises. C’est un 
très beau projet. 
 
M. GUIGUEN ajoute que des efforts très importants ont été faits en 2015 mais les besoins des écoles 
évoluent. Il faut continuer à évoluer pour conserver cette attractivité. 
 
M. NASROU revient sur les propos de M. DELIGNE qui évoquait la subvention versée à l’UVSQ. Il ajoute 
que des critères existent pour l’ESTACA puisqu’il s’agit de métiers qui sont en tension par rapport à notre 
tissu économique. On a besoin de flécher notre offre de formation. 
 
M. DELIGNE précise que les actions sont ciblées pour l’UVSQ. Il s’abstiendra sur cette délibération. 
 
Le Président ajoute que Thalès notamment recrute auprès de l’ESTACA.  
 
M. MISEREY trouve les débats complexes car les critères sont différents. On ne devrait pas 
subventionner l’UVSQ ; cela relève de l’Etat. Concernant l’ESTACA, ce sont aux entreprises de financer. 
Dans d’autres écoles, les formations sont peu accompagnées. Il s’abstiendra sur cette délibération. 
 
M. GUIGUEN rappelle que les entreprises versent la taxe d’apprentissage. 

 

- - - - - - - - - -  
 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve la convention de financement triennale 2019-2021 avec l'Ecole Supérieure des 

Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA), accordant une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 30 000 euros pour l’année 2019 et une subvention d’investissement d’un 

montant de 70 000 euros pour l’année 2019 . 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 42 voix pour , 24 abstention(s) ( Mme RENAUT, M. FISCHER, M. 
BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme 
VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. 
ANSART, M. MALANDAIN, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme 
BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. RICHARD)  
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2 2019-129 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de financement 
avec l'Institut International de l'Image et du Son (3IS) 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 10 avril 
2019 

Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille un pôle d’enseignement supérieur et de recherche 

publique qui a connu un déploiement rapide : création de l’Université de Versailles Saint-Quentin en 

1991, ouverture de l’UFR de médecine en 2002, déploiement de l’Observatoire de Versailles Saint-

Quentin en 2009, extension de l’Institut International de l’Image et du Son (3 IS) en 2001 à Elancourt puis 

agrandissement de ce site en 2015, arrivée de l’ESTACA en 2015… 
 
Premier campus audiovisuel d’Europe, l’Institut International Image et Son est un centre de formation 
complet aux métiers du son, du spectacle et de l’image (cinéma audiovisuel, animation, jeu vidéo, design 
graphique…).  
 
Dans le cadre de sa croissance, et en réponse aux besoins des entreprises, 3IS a ouvert, à la rentrée 
2018, une nouvelle filière dédiée au Design avec un Master of Arts Design (Bac+5) proposant deux 
spécialisations : Motion design / graphisme ou Design d’espace/ Scénographie.  
 
L’école a souhaité adosser un Fab Lab à ces formations qui font appel aux connaissances logicielles 
mais aussi aux compétences de management, design et maîtrise des matériaux et procédés. 
 
Le Fab Lab 3IS sera ouvert aux étudiants, entreprises de toute taille (de la start-up au grand compte), 
mais également aux micro- entrepreneurs, artisans et aux particuliers. 
En effet, l’écosystème des entreprises de SQY, en grande partie axé ingénierie, automobile et 
aéronautique, a un réel besoin en termes de maquettage rapide. Un fab lab axé design et ingénierie 
offrira également un intérêt pour les Start Up, souvent à la recherche de solutions « agiles » et à faible 
coût pour tester leurs concepts. 
 
Ce Fab Lab permettrait également de développer plus de projets transversaux avec d’autres 
établissements de formation sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines renforçant ainsi la synergie des 
établissements entre eux (des discussions ont ainsi été amorcées avec l’ESTACA). 
 
Pour les particuliers enfin, le Fab Lab, par la multiplicité d’activités proposées, pourrait constituer un pôle 
d’attractivité au sein de Saint Quentin en Yvelines : ateliers découvertes, ateliers à thèmes (architecture, 
graphisme sur bois, logotype sur textile…), découverte de l’impression 3d. 
Les machines seront vouées principalement à une production liée au design, démocratisant ainsi 
l’utilisation d’un Fab Lab. 
 
Ainsi, ce Fab Lab permettrait de créer à Elancourt un lieu où étudiants, créatifs, utilisateurs finaux et 
entreprises pourraient explorer et réaliser avec réactivité des projets qui pourraient difficilement voir le 
jour sans un tel outil. 
 
Ce projet nécessite de se doter d’un ensemble de machines (numériques ou non), afin de proposer à 
l’ensemble de ces publics la possibilité de maquetter et de créer des projets, de la première idée à sa 
réalisation physique. 
 
Dans ce cadre, il est proposé que SQY verse une subvention à l’école pour l’aider à s’équiper en 
imprimantes 3D, scanners 3D, découpeuses laser… 
Cette subvention d’équipement d’un montant de 40 000 € sur un montant total de 151 300 € est détaillée 
dans l’annexe jointe à la convention. 
 



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

 
Mme DUTU fait remarquer qu’il y a un fablab à La Verrière ; qu’un certain nombre d’élus communautaires 
est allé le visiter et ils ont trouvé ça très intéressant. Les activités évoquées dans la note de synthèse 
existent déjà dans le fablab à La Verrière. Elle regrette que ce fablab ne bénéficie pas d’aide de 
l’agglomération alors qu’une aide est donnée pour la création d’un nouveau fablab. 
 
M. GUIGUEN indique qu’il y a la place pour plusieurs fablab et qu’il s’agit ici d’un fablab adossé à l’école 
3IS. 
 
Mme DUTU ajoute qu’il faut penser à aider financièrement les autres fablab. 
 
M. HOUILLON rejoint les propos de Mme DUTU. De plus, il s’interroge sur le coût d’accès de ce fablab.  
 
M. NASROU évoque le soutien au fablab de La Verrière au titre de Promopole. Si le fablab connaît des 
difficultés, il est à sa disposition pour le recevoir. 
 
Le Président souligne l’hypothèse étudiée en ce qui concerne la création d’un centre du design et pour 
3IS, c’est un positionnement local d’avenir. 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention de financement avec l’Institut International de l’Image et du Son (3 
IS) accordant une subvention d’investissement d’un montant de 40 000 euros. 

 

Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 43 voix pour , 23 abstention(s) ( Mme RENAUT, M. FISCHER, M. 
BESSEAU, M. DELIGNE, Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme 
VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. 
MALANDAIN, M. GENDRON, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, 
M. MISEREY, M. RICHARD)  
 

- - - - - - - - - -  
 
M. DELIGNE insiste sur la critérisation de ces subventions. 

 
- - - - - - - - - -  

 
 

3 2019-130 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de partenariat avec 
l'Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) - Année 2019 

 

Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 10 avril 
2019 
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L’Université à Saint-Quentin-en-Yvelines comprend 3 facultés, Droit-Science politique, Sciences Sociales 

et Sciences de Santé Simone Veil, et 3 instituts, Institut Supérieur de Management, Institut d’Etudes 

Culturelles et Internationales et Observatoire de Versailles-Saint-Quentin. Il y a ainsi à Saint-Quentin-en-

Yvelines 13.584 étudiants dont 2.542 (19%) résident dans l’une des douze communes de 

l’Agglomération. 

L’Université de Versailles-Saint Quentin (UVSQ) est dans une phase d’intégration à l’Université Paris 

Saclay. 

Une convention en 2018 avait accordé une aide à l’UVSQ de 60 000 € pour soutenir l’activité des 

laboratoires et composantes de l’Université. Cette convention a été exécutée et justifiée à hauteur de 56 

314,24 € et a permis la réalisation de 28 opérations, colloques, manifestations ou publications. 

Il est proposé de reconduire cette convention pour 2019, pour un montant total de 85 000 € répartis 

comme suit : 

Faculté des Sciences Sociales : 8 000 € 

Institut Supérieur de Management : 9 500 € 

Laboratoire LATMOS de l’OVSQ : 10 000 € 

Faculté de Droit et Science Politique : 4 500 € 

Institut d’Etudes Culturelles et Internationales : 7 000 € 

Faculté des Sciences de Santé : 4 000 € 

Vie Universitaire : 2 000 € 

Création Master Cyber sécurité : 40 000 € 

Cette répartition s’est faite en concertation avec les composantes de l’UVSQ et en accord avec sa 

Présidence. 

 

- - - - - - - - - -  

 
M. GUIGUEN remercie les services du développement économique pour le travail effectué. 

 
- - - - - - - - - -  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde une subvention de 85 000 € à l’Université de Versailles Saint-Quentin pour l’année 

2019.  

 

Article 2 : Approuve la convention avec l’Université de Versailles Saint-Quentin 

 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour  
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 
 

Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les 

points suivants : 
 
 

1 2019-104 Saint-Quentin-en-Yvelines - Concertation préalable à la restructuration de la 
zone Pariwest - Forum Gibet - Portes de Chevreuse et mise en place d'un 
périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en application de 
l'article L 424-1 du code de l'urbanisme 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 9 avril 2019 

Saint-Quentin-en-Yvelines est lauréat depuis le 12 juillet 2018 de l’appel à projet « Repenser la périphérie 

commerciale » lancé par le Ministère de la Cohésion des Territoires et soutenu par le réseau 

« Commerce, ville & territoire ». L’objectif de cet appel à projet est d’accompagner des collectivités 

territoriales à engager la mutation de leurs périphéries commerciales en perte d’attractivité et en manque 

d’urbanité, en accélérant la définition de projets de renouvellement urbain et commercial. Il s’agit de faire 

émerger des « opérations-pilotes » pionnières et exemplaires. 

SQY, avec les communes de Maurepas et de Coignières, portent ensemble la volonté d’engager une 

mutation urbaine sur le secteur de Pariwest - Forum Gibet - Portes de Chevreuse. L’ambition affichée 

consiste à revaloriser ce 2ème pôle commercial de l’agglomération au regard du contexte urbain et 

économique en mutation. 

L’objectif est de donner une dimension urbaine à cette polarité commerciale, répondant ainsi à la 

définition des intérêts communautaires en matière de soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire, d’aménagement du territoire, et de dynamique de réflexion du projet de territoire pour les 

prochaines années. 

Pour cela, SQY a engagé une étude urbaine pré-opérationnelle sur le secteur. 

Dans ce cadre, SQY a délibéré lors du Bureau Communautaire du 6 décembre 2018 pour solliciter une 

subvention à la fois de l’Etat (à hauteur de 60 000 €) et du Département des Yvelines (à hauteur de 

21 000 euros via son règlement d’aide à l’ingénierie du développement).  

Dans l’attente des conclusions de l’étude pré-opérationnelle prévues en 2020 et au-delà de ces moyens 

mis en place, SQY souhaite pouvoir se doter des outils qui lui permettront de maîtriser le développement 

de ce secteur et de limiter la réalisation d’opérations qui pourraient être contraires aux futures 

orientations stratégiques en matière de développement économique, commercial et urbain.  Il est donc 

nécessaire d’instituer un périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en application de 

l’article L 424-1 du code de l’urbanisme.  

En parallèle, SQY souhaite dès aujourd’hui engager une concertation avec les acteurs économiques et la 

population pour assurer la visibilité de la démarche et une adhésion la plus large possible des potentiels 

futurs partenaires du développement du secteur.  
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La combinaison de ces différents outils offre ainsi à SQY et aux communes de Maurepas et de 

Coignières un dispositif cohérent qui leur assure d’ores et déjà des moyens d’action sur le 

développement du secteur. 

 

1) Mise en place d’un périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en application de 
l’article L 424-1 du code de l’urbanisme  

 

L’article L 424-1 du code de l’urbanisme, dispose « qu’il peut être sursis à statuer (…) sur toute demande 

d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) susceptibles de compromettre 

ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet 

d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ». 

Cet outil présente donc l’intérêt de pouvoir différer les réponses à apporter aux demandes d’autorisations 

d’urbanisme qui seraient manifestement incompatibles avec le projet porté par la collectivité. 

La délimitation précise du périmètre est jointe en annexe à la présente délibération. Le périmètre intègre 

les secteurs les plus stratégiques et dont la vocation pourra être amenée à évoluer à moyen terme sur les 

communes de Maurepas (Pariwest) et de Coignières (Forum Gibet et abords de la RN 10 notamment). 

Les parcelles concernées par le périmètre de prise en considération et de sursis à statuer « Pariwest - 

Forum Gibet - Portes de Chevreuse » sont annexées à la présente délibération. 

 

 

2) Concertation préalable - Objectifs poursuivis et modalités de concertation 
 

Il est proposé également de mettre en œuvre une démarche de concertation pour l’étude urbaine pré-

opérationnelle Pariwest - Forum Gibet - Portes de Chevreuse, afin d’y associer l’ensemble des acteurs : 

habitants, propriétaires, acteurs économiques, usagers, etc.  

Il conviendra d’adapter les modes et outils de concertation à chaque groupe d’acteurs pour chacune des 

étapes de la mission. 

Les futurs outils opérationnels restent à définir. Toutefois, certains de ces projets pourraient avoir, dans 

l’avenir, pour supports opérationnels une ou plusieurs zones d’aménagement concerté (ZAC), et justifient 

ainsi en toute hypothèse que les acteurs soient associés à l’évolution du secteur. 

Ainsi, la mise en œuvre de ce projet, comme le prévoit l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme, nécessite 

l'organisation d'une concertation associant, tout au long de son élaboration, toute personne concernée. Il 

y a donc lieu de délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. 

Il est donc proposé les modalités de concertation suivantes : 

-communication dans la presse locale de la tenue d’une concertation et des dossiers à consulter, 
-communication sur les sites internet de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes de 
Maurepas et de Coignières, 
-organisation d’au moins une réunion publique. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve le périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en application de 
l’article L.424-1 du code de l’urbanisme, sur ledit secteur « Pariwest - Forum Gibet - Portes de 
Chevreuse », tel qu’il figure en annexe de la délibération afin qu’un sursis à statuer puisse être opposé 
aux demandes d’autorisation concernant des travaux, susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
onéreuse la réalisation de ladite opération d’aménagement. 
 
Article 2 : Désigne les terrains concernés par ledit schéma stratégique de développement du secteur 
« Pariwest - Forum Gibet - Portes de Chevreuse », tels qu’ils figurent en annexe de la délibération. 
 
Article 3 : Fixe les modalités suivantes de la concertation : 

. Communication dans la presse locale de la tenue d’une concertation et des dossiers à      
consulter, 
. Communications sur les sites internet de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes de 
Maurepas, Coignières, 
. Organisation d’au moins une réunion publique. 
 

Article 4 : Engage, en vertu de l'article L.300-2 du Code de l'urbanisme, une concertation portant sur ledit   
secteur « Pariwest - Forum Gibet - Portes de Chevreuse », associant les acteurs concernés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour  
 
 
 

2 2019-142 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat Yvelines Territoires - Approbation de la 
convention opérationnelle relative au Pole High Tech 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 9 avril 2019 
 
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat 
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations 
stratégiques de développement du Département. 

Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des 
Contrats de Plan Région-Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe aux 
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes 
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. 

Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements 
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des 
communes éligibles. 
 
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin dernier, SQY a approuvé le contrat 
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses 
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante : 
17,3 millions, sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont : 

- Le numérique (7 millions d’euros) 
- Les mobilités et intermodalités (7,5 millions d’euros) 
- L’aménagement urbain et développement économique (1,5 millions d’euros) 
- la qualité de vie (1,3 millions d’euros). 
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A ces 17,3 millions d’euros s’ajoutent 3 millions d’euros supplémentaires sur une période cette fois de 6 
années, dédiés à la thématique des Jeux Olympiques 2024. 

L’approbation de ce contrat cadre permet d’avancer et d’élaborer de manière plus fine chaque projet, qui 
feront alors l’objet de conventions opérationnelles.  

Dans ce cadre, il est proposé la convention opérationnelle relative à l’élaboration du schéma stratégique 
de développement économique et d’aménagement du secteur SQY High Tech. 

Parc d’activités stratégique à l’échelle francilienne, « SQY High Tech » agrège différentes composantes 
qui s’articulent de part et d’autre de la RN 12 : 

- Une ZAC existante sur la commune de Plaisir, dite ZAC Sainte Apolline, qui accueille aujourd’hui 
sur près de 130 ha des activités économiques et commerciales ; 

- Une zone industrielle dite des Gâtines, sur Plaisir, au nord de la RN 12, d’une surface de 40 ha 
environ ; 

- La ZAC de la Clé de Saint Pierre sur la commune d’Elancourt, d’environ 90 hectares ; 
- La zone d’activités dite de Pissaloup sur la commune de Trappes ; 
- Un secteur de développement dit Puits-à-Loup sur la commune des Clayes-sous-Bois. 

 
Afin de consolider l’attractivité du pôle et développer un parc d’affaires de nouvelle génération inscrit dans 
la dynamique du cluster Paris Saclay, des études en vue de l’élaboration d’un schéma stratégique de 
développement économique et d’aménagement de ce secteur doivent être lancées. Le prestataire retenu 
se verra confier, à l’issue d’une phase de diagnostic, la définition d’orientations de développement 
combinant l’ensemble des facteurs et leviers destinés à répondre aux besoins identifiés. Ces orientations 
comporteront un volet aménagement matérialisant les principes spatialisables de la stratégie de 
développement. Elles s’incarneront dans un plan d’actions et un plan-guide. 
 
Le Département des Yvelines s’engage à en financer 50% de l’élaboration de ce schéma stratégique, soit 
150 000 € sur un total de dépenses prévisionnelles de 300 000 € HT.  
 

La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la 

réalisation de l’ensemble des études.  

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative au schéma 
stratégique de développement économique et d’aménagement du secteur high tech dans le cadre du 
Contrat Yvelines Territoires. 

Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y 
afférents.

 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour  
 
 

3 2018-339 Saint-Quentin-en-Yvelines -Contrat Yvelines Territoires - Approbation de la 
convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative au Plan 
Paysage 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 9 avril 2019 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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gracieux 
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Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat 
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations 
stratégiques de développement du Département. 

Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des 
Contrats de Plan Région-Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe aux 
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes 
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. 

Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements 
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des 
communes éligibles. 
 
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin dernier, SQY a approuvé le contrat 
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses 
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante : 

17,3 millions, sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont : 

- Le numérique (7 millions d’euros) 
- Les mobilités et intermodalités (7,5 millions d’euros) 
- L’aménagement urbain et développement économique (1,5 millions d’euros) 
- la qualité de vie (1,3 millions d’euros). 

   

A ces 17,3 millions d’euros s’ajoutent 3 millions d’euros supplémentaires sur une période cette fois de 6 
années, dédiés à la thématique des Jeux Olympiques 2024. 

L’approbation de ce contrat cadre doit permettre d’avancer et d’élaborer de manière plus fine chaque 
projet, qui feront alors l’objet de conventions opérationnelles.  

Dans ce cadre, il est proposé une convention opérationnelle relative à l’élaboration du Plan Paysage. 

Ce Plan Paysage doit se matérialiser par un diagnostic technique et sensible qui fera émerger les enjeux 
du territoire en matière de paysage. Ce travail permettra de définir une stratégie territoriale autour des 
différentes thématiques et composantes du paysage de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un plan d’actions 
viendra compléter les réflexions afin de les rendre opérationnelles. Ce plan d’actions servira d’outil pour 
les documents de planification et les différents projets de SQY : notamment pour l’élaboration de son futur 
PLUi à 12 communes, ses projets d’aménagement et de renouvellement urbain (quartiers d’habitat, parcs 
d’activités économiques, quartiers gare, cœurs de ville,  …),  ses futurs projets d’infrastructures 
olympiques, d’espaces publics / privés ou de mobilité. 
 
Le Département des Yvelines s’engage à financer 30% du Plan Paysage, soit 42 000 € sur un total de 

dépenses (frais de concertation compris) de 140 000 € HT.  

La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la 

réalisation de l’ensemble du projet.  

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative au Plan 
Paysage dans le cadre du Contrat Yvelines Territoires. 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y 
afférents. 

Adopté à l'unanimité par 66 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 : 
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4 2019-70 Saint-Quentin-en-Yvelines - Secteur porte d'entrée du plateau de Saclay - 
Projet de création d'un pôle fédérant les acteurs de l'innovation - Création 
d'une zone d'aménagement différé (ZAD) et d'un périmètre de sursis à statuer 

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 9 avril 2019 

La stratégie de développement économique de Saint Quentin en Yvelines s’inscrit dans le projet de 

développement de Paris Saclay, zone appartenant au top 8 des zones les plus innovantes selon le MIT, 

et à laquelle SQY contribue à travers trois pôles d’activités économiques majeurs.  

La porte d’entrée du plateau de Saclay de l’agglomération, sur la commune de Magny Les Hameaux, 

comprenant le secteur dit du Mérantais, tient une place stratégique dans ce dispositif.  Il est situé au 

cœur d’un secteur à enjeux :  

- le site est encadré par des activités économiques majeures : à l’est, les installations de SAFRAN 

et le secteur d’activité de Châteaufort ; à l’ouest, un tissu économique en renouvellement (Hilti) ; 

- il bénéficie de la proximité de l’aérodrome de Toussus le Noble et des grands projets 

d’infrastructure en cours ou prévus  à terme (ligne 18, TCSP) ; 

- il est situé dans le voisinage de grands équipements sportifs (golf national) ;  

- il s’inscrit dans un cadre environnemental et paysager de qualité, qui conforte son attractivité en 

appui de son positionnement stratégique. 

Saint Quentin en Yvelines lance aujourd’hui une étude de positionnement à l’échelle du secteur de la 
porte d’entrée du plateau de Saclay de l’agglomération, en vue de définir, à la bonne échelle 
économique, les ambitions que SQY pourrait porter au regard de ses caractéristiques et de son potentiel, 
et d’appréhender la nature des activités qui pourraient y être développées. Le rendu de cette étude est 
attendu avant la fin 2019. 

Fort de ces éléments, Saint Quentin en Yvelines souhaite aujourd’hui mettre en place dès aujourd’hui les 
outils qui lui permettront d’anticiper et de préparer l’aménagement du secteur. Cette ambition doit se 
manifester par une sollicitation du représentant de l’Etat pour mettre en place sur ce secteur situé au 
cœur de l’Opération d’Intérêt National (OIN) :  

- Une Zone d’Aménagement Différé (ZAD)   
- Un périmètre de prise en considération  

 
Mise en place d’une Zone d’Aménagement Différé 
 
La Zone d’Aménagement Différé a pour objectif d’assurer une régulation foncière sur le secteur en 
renforçant le recours au droit de préemption.  

En secteur OIN, ce droit est pleinement transféré à l’Etat et seule l’instauration d’une ZAD permet un 
retour du droit de préemption au profit de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

La création d’une ZAD doit être introduite par le représentant de l’Etat dans le Département. Cet acte de 
création désigne également le titulaire du droit de préemption en découlant.  

 

Prise en considération d’un projet d’aménagement/périmètre d’études 

L’article L 424-1 du code de l’urbanisme, dispose qu’« il peut être sursis à statuer (…) sur toute demande 
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) susceptibles de compromettre 
ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet 
d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. ». 

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération a été publiée avant 
le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, 
dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la 
réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.  



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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Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Par ailleurs, lorsqu'une décision de 
sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation 
de construire ou d'utiliser le sol peuvent utiliser leur droit de délaissement et mettre en demeure la 
collectivité d’acquérir leur bien. 

Cet outil présente donc l’intérêt de pouvoir différer les réponses à apporter aux demandes d’autorisations 
d’urbanisme qui seraient manifestement incompatibles avec le projet porté par la collectivité.    

Cette possibilité de surseoir est ouverte à l’autorité compétente en matière de délivrance des 
autorisations d’urbanisme. Au sein d’un secteur OIN, cette compétence fait l’objet d’un transfert au profit 
de l’Etat, de sorte qu’une convention avec l’autorité compétente semble nécessaire pour permettre à 
Saint-Quentin-en-Yvelines de participer à ce dispositif.  

Ce document pourrait notamment prévoir les modalités de consultation de Saint-Quentin-en-Yvelines 
dans la délivrance des sursis à statuer, mais aussi les conditions de rachat par la communauté 
d’agglomération des biens ayant fait l’objet de l’exercice du droit de délaissement, risque inhérent au 
périmètre de prise en considération. 

La délimitation précise du périmètre ainsi que la liste des parcelles concernées sont jointes en annexe de 

la présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le Président ou son représentant à demander au Préfet des Yvelines d’instituer une 
Zone d’Aménagement Différé sur l’ensemble des terrains listés dans le tableau des parcelles concernées 
et compris dans le périmètre représenté sur le plan. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à demander au Préfet des Yvelines de désigner la 
communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines comme titulaire du droit de préemption sur ce 
périmètre de Zone d’Aménagement Différé. 
 
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à proposer un conventionnement avec l’autorité 
compétente relatif au périmètre et aux modalités d’application du périmètre de prise en considération. 
 
Article 4 : Dit que cette convention fera l’objet d’une présentation et d’un vote lors d’un prochain Conseil 
Communautaire. 
 
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents utiles à la mise en 
place de ces outils. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour  
 
 

5 2019-162 Saint-Quentin-en-Yvelines- Site du Mérantais - Projet de création d'un Pôle de 
recherche et d'innovation au cœur de Paris Saclay 

 

La politique communautaire est marquée par une volonté de mutation et d’amélioration constante du 

service public qui s’articule autour de trois axes : 

 

- Associer toutes les compétences et développer le travail collaboratif, 

- Profiter de la plus-value de la recherche et du développement, 

- Saisir l’opportunité sans précédent de la transformation numérique et technologique. 

 



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

quotidiennes et les projets de l’agglomération (Plateforme Initiative SQY au service des projets novateurs, 

SQY Campus numérique, Consortium PACLIDO, Ecole du futur, projet SQY High-tech, accompagnement 

quotidien des start-up par le SQY Cub…). 

 

Le secteur de la Porte d’entrée de l’agglomération sur le plateau de Saclay, situé sur la commune de 

Magny-les-Hameaux, comprenant le site du Mérantais, tient une place stratégique dans ce dispositif.  Ce 

site est situé au cœur d’un secteur à enjeux :  

-  Il est encadré par des activités économiques majeures : à l’est, les installations de SAFRAN et le 

secteur d’activité de Châteaufort ; à l’ouest, un tissu économique en renouvellement (Hilti) ; 

- il bénéficie de la proximité de l’aérodrome de Toussus le Noble et des grands projets 

d’infrastructure en cours ou prévus à terme (ligne 18, TCSP) ; 

- il est situé dans le voisinage de grands équipements sportifs (golf national) ;  

- il s’inscrit dans un cadre environnemental et paysager de qualité, qui conforte son attractivité en 

appui de son positionnement stratégique. 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines lance en 2019 une étude de positionnement à l’échelle de ce secteur, en vue 

de définir, à la bonne échelle économique, les ambitions que SQY pourrait porter au regard de ses 

caractéristiques et de son potentiel, et d’appréhender la nature des activités qui pourraient y être 

développées (Le rendu de cette étude est attendu avant la fin 2019). Cette ambition se manifeste par la 

volonté de mettre en place un périmètre d’étude en application de l’article L 424-1 du code de l’urbanisme 

(Compétence Etat dans le périmètre d’une Opération d’Intérêt National (OIN)) et une Zone 

d’Aménagement Différée (ZAD),  

 

Ainsi, dans le secteur de la Porte d’entrée du plateau de Saclay de l’agglomération, le site du Mérantais, 

offre une opportunité singulière de concrétiser cette démarche. 

 

Le site du Mérantais est un équipement comprenant notamment un accueil de jour pour les personnes en 

perte d’autonomie et rassemblant des professionnels de plusieurs secteurs dans un objectif de 

mutualisation des pratiques dans le domaine de la lutte contre la dépendance. 

 

Si le domaine de la Solitude est particulièrement remarqué pour son organisation d’avant-garde, qui 

décloisonne les savoir-faire au service d’une cause qui nous concerne tous, l’ensemble de 

l’environnement du site du Mérantais n’est pas, à ce jour, exploité à la hauteur de son potentiel. 

 

Aussi, la nécessité d’impulser une nouvelle destination à certains de ses équipements (dont la Ferme du 

Mérantais) et l’opportunité consistant à valoriser davantage les services du domaine de la Solitude offrent 

l’occasion de faire de ce lieu un levier d’innovation sociale, technique et économique pour le territoire. 

 

Son envergure, sa configuration et la constructibilité de son emprise foncière permettent en effet 

d’envisager l’implantation d’un Pôle modèle réunissant et fédérant les différentes compétences de 

l’innovation, portant par exemple sur la santé et la dépendance. 

 

Plus précisément, le site du Mérantais a la vocation d’accueillir une plateforme, pouvant aller jusqu’à 

70 000 m² de surface de plancher, dédiée au développement d’un Cluster saint-quentinois : 

- Ouvert directement sur le plateau de Saclay, 

- Proposant un cadre environnemental et paysager remarquable et particulièrement attractif, 

- Articulé avec de grands projets d’infrastructures (ligne 18, TCSP), 

- Disposant de la taille critique nécessaire à un rayonnement d’envergure, 

- Favorisant l’émergence d’une véritable polarité dédiée à l’innovation. 

 

Plus qu’un équipement, le site du Mérantais pourrait constituer le terreau d’une synergie unique qui 

porterait le projet ambitieux de création d’un laboratoire de référence destiné à concevoir et proposer les 

solutions de demain dans tous les domaines à fort enjeux, dont celui de la lutte contre les inégalités liées 

à la dépendance. 

 



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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En outre, une telle opération est concevable à travers une opération d’aménagement devant être 

équilibrée financièrement. 

 

Autrement dit, le projet envisagé consiste à implanter sur le territoire un projet à forte valeur ajoutée, au 

regard des résultats de l’étude de positionnement à l’échelle du secteur de la Porte d’entrée du plateau 

de Saclay de l’agglomération et d’une particulière attractivité tout en préservant la dépense publique. 

 

Un tel projet requiert en premier lieu que le Conseil communautaire et la commune de Magny-les-

Hameaux en approuvent les principes afin que puissent être engagées les études de positionnement à 

l’échelle de ce secteur, qui permettront de caractériser et de hiérarchiser les enjeux d’aménagement 

propres au site et de proposer sur cette base les solutions opérationnelles qui assureront la mise en 

œuvre de l’opération. 

 

De telles études s’attacheraient principalement sur : 

 

- La pertinence des actions proposées par les partenaires, la plus-value de celles-ci pour le 

territoire et le futur développement d’un parc d’activité selon un schéma de composition urbaine 

sur lequel les porteurs de projets pourront être mis en concurrence, 

 

- Les nécessités de restructuration de l’équipement en vue de l’accueil des partenaires tout en 

préservant les qualités patrimoniales et naturelles du milieu (protection des massifs boisés, 

intégration des inscriptions et classements concernant le site…) 

 

- Les questions techniques et opérationnelles liées à l’aménagement de l’espace concerné 

(desserte, accessibilité par la RD 36, voirie, stationnement, réseaux, raccordements…) et sa 

viabilisation, notamment à travers un partenariat avec le Département. 

 

- - - - - - - - - -  

 
M. HOUILLON souligne le travail en commun avec les services communautaires. C’est un lieu à fort 
potentiel en lien avec Paris-Saclay, situé dans le PNR ; il y a déjà un embryon d’innovation majeur dans 
le cadre de l’accompagnement de la dépendance, du handicap…Ce projet s’inscrit dedans. Cela ne 
signifie pas qu’il est favorable au passage en viaduc de la ligne 18 sur la commune de Magny-les-
Hameaux. 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve le principe de l’implantation d’un Pôle de recherche et d’innovation au cœur de 

Paris Saclay dédié à la recherche et l’innovation notamment sur le site du Mérantais à Magny-les-

Hameaux. 

 

Article 2 :  Affirme sa volonté à ce que soient engagées les études et la réflexion autour de la 

concrétisation d’une telle structure de référence. 

 

Article 3 :  Demande au Président de prendre toute disposition en faveur de cette démarche, notamment 

en se rapprochant des acteurs de l’innovation partageant l’ambition de ce 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 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 

21 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 9 mai 2019 

 

Article 4 :  Approuve les objectifs suivants : 

 

- Confirmer de manière concrète la nature stratégique du site du Mérantais, qui ouvre directement 

SQY sur le Plateau de Saclay tout en bénéficiant d’équipements structurants et de grands projets 

de mobilité,  

- Conférer à ce site un rayonnement à la hauteur de sa vocation à travers sa mutation en un Parc 

d’activité unique dédié à l’innovation, et particulièrement dans le domaine du vieillissement et de 

la lutte contre la dépendance 

- Créer une polarité porteuse de développement et de valeur ajoutée, 

- Valoriser les services existants du Domaine de la solitude en les intégrant au sein d’un ensemble 

consacré aux nouvelles pratiques et solutions innovantes, 

- Utiliser le potentiel des autres équipements existants, dont la Ferme du Mérantais, en leur 

conférant une nouvelle destination propre à servir l’émergence d’un tel Cluster, 

- Saisir l’opportunité de la constructibilité foncière inexploitée de manière à accueillir les acteurs de 

l’innovation sur une plateforme de dimension opportune, 

- Conserver et protéger l’environnement remarquable du site, non seulement compatible avec le 

projet mais se présentant comme un de ses atouts d’attractivité, 
 
 
Adopté à l'unanimité par 66 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 2019-145 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la commune 
des Clayes-sous-Bois au titre de l'autorisation de programme pour la 
construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-culturels ou 
sportifs 2018-2026 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 10 avril 2019 
 

Par délibération n°2017-411 en date du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la 
création d’une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d’équipements culturels, 
socio-culturels ou sportifs 2018-2026. 
 
L’enveloppe affectée à la commune des Clayes-sous-Bois s’élève à 860 667 €. 
 
Un premier fonds de concours a été attribué pour la rénovation du Gymnase Bacquet, d’un montant de 
285 582 €. 
 
Par délibération en date du 10 décembre 2018, la commune sollicite l’attribution d’un nouveau fonds de 
concours de 575 085 € dans le cadre du projet de rénovation des tennis. 
 
Montant de l’opération : 1 333 333 € HT 
Subvention : 167 448,84 € 
Coût restant à charge de la commune : 1 165 884.16 € HT 
Fonds de concours : 575 085 € (49.33%) 
 
L’enveloppe affectée à la commune au titre de ce programme sera ainsi soldée. 
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Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune des Clayes-sous-Bois, 
dans le cadre du projet de rénovation des tennis, d’un montant de 575 085 €, plafonné à 50% du montant 
restant à sa charge  
 
Article 2 : Précise que ce fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes : 
 

- 50% au démarrage des travaux 
- 50% à leur réception 

 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour  
 
 
 

2 2019-137 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune d'Elancourt. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 10 avril 2019 
 

Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire du 20 juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement. 
 
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire du 19 septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement des fonds de concours. 
 
L’enveloppe annuelle affectée à la commune d’Elancourt s’élève à 672 942 €. 
La commune propose d’affecter le solde de son enveloppe 2017 (282 673 €) et sollicite un fonds de 
concours de 315 000 € au titre de son enveloppe 2018 pour les projets suivants : 
 
Enveloppe 2017 : 
 

Opération Cout 
prévisionnel  

 € HT 

Subventions € Reste à 
financer € 

Fonds de 
concours 
sollicité € 

% 

Travaux de 
désenclavement 
du quartier des 

Petits Prés 

916 666.67 637 579 279 087.67 120 000 43% 

Transformation 
de l’éclairage 

intérieur GS de 
la Villedieu en 

LED 

83 333.33 0 83 333.33 40 000 48 % 

Réaménagement 
du jardin des 5 

sens 

129 166.67 0 129 166.67 50 000 38.71 % 

Aménagement 
des trottoirs rue 

David Nell 

66 666,67 0 66 666.67 30 000 45% 

Travaux 
chauffage 

Complexe sportif 
Europe 

91 666.67 0 91 666.67 42 673 46.55 % 

Total    282 673  
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 Enveloppe 2018 : 
 

Opération Cout 
prévisionnel  
€ HT 

Subventions € Reste à 
financer € 

Fonds de 
concours 
sollicité € 

% 

Étanchéité des 
jardinières GS La 
Villedieu 

83 333.33  0 83 333.33 35 000 42% 

Acquisition de 
matériel de sports 
et divers 
aménagements 
Gymnase Lionel 
Terray 

190 833.33 0 190 833.33 90 000 16% 

 
Aménagement de 
voirie Quartier 
des Béguinages 

208 333.33 0 208 333.33 90 000 43.20% 

Travaux 
d’amélioration de 
chauffage GS 
Willy Brandt et 
GS des boutons 
d’or 

116 666.67 0 116 666.67 45 000 38.57% 

Travaux 
extension 
cimetière de la 
Vallée Favière 

125 000 0 125 000 55 000 44% 

Total     315 000  

 
Le solde de l’enveloppe 2018 s’élèvera à 357 942 € 
Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : Approuve les fonds de concours à verser à la Commune d’Elancourt pour les projets visés ci-
dessus. 
 
Article 2 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 66 voix pour  
 
 
 

3 2019-135 Saint-Quentin-en-Yvelines- Attribution d'un fonds de concours à la Commune 
de Maurepas au titre du pacte financier et du programme de soutien aux 
équipements sportifs 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 10 avril 2019 
 
La vétusté du centre nautique sur la commune de Maurepas a contraint la municipalité à fermer 
l’équipement en avril 2015.Les études menées depuis sa fermeture ont conduit à la conclusion d’une 
reconstruction du centre aquatique en lieu de place de l’existant. 
 
L’équipement ayant une vocation intercommunale, les communes de Maurepas et Elancourt ont constitué 
un groupement d’autorités concédantes en vue de la passation d’une délégation de service public ayant 
pour objet la construction et l’exploitation du centre aquatique. 
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Par délibération n°2016-340 en date du 20 juin 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le pacte 
financier et fiscal de solidarité période 2017-2020, un fonds de concours annuel a été institué au bénéfice 
de chaque commune membre. Une somme de 541 076 euros est ainsi disponible, annuellement, pour la 
commune de Maurepas. 

Par délibération n°2017-411 en date du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a institué un 
fonds de concours relatif au soutien à la construction et réhabilitation des équipements culturels, socio-
culturels ou sportifs à destination de ses communs membres courant sur la période 2018-2026. 

Le fonds de concours mobilisable par la Commune de Maurepas dans le cadre de ce dispositif, s’élève à 
918 409 euros. 

La commune apportera au futur concessionnaire une participation de 8 170 000 €. 

La commune sollicite l’allocation de ces deux fonds de concours. 

 

Cout de 
construction du 

centre 
aquatique 

HT 

Participation de 
la commune  

 

Montant HT 

Subventions Cout restant à 
charge de la 
commune 

Fonds de concours 
sollicités 

15 530 000 €  8 170 000 € 3 720 000 € 4 450 000 € 531 591 € (pacte financier) 

918 409 € (programme 
équipements sportifs) 

 

Total    1 450 000  € 

 
Il est donc proposé de se prononcer sur les demandes de fonds de concours précitées. 
 

- - - - - - - - - -  

 
Mme GRANDGAMBE évoque la question du montage financier du centre nautique. 
 
M. GARESTIER répond que les 8 millions d’euros correspondant à la participation de la commune sont 
composés de subventions publiques, des fonds de concours dont 4,5 millions d’euros à la charge de la 
commune. Le reste pourra être financé par le concessionnaire par emprunt. 

 
- - - - - - - - - -  

 
Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 

Article 1 : Approuve les fonds de concours à verser à la Commune de Maurepas d’un montant de 
1 450 000 € dont : 
  

- 531 591 € au titre du pacte financier (dotation 2020) 
- 918 409 € au titre du programme de soutien à la construction et réhabilitation des 

équipements culturels, socio culturels ou sportifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MISEREY)  
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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 
Valorisation des Déchets, à l’Eau, à l’Assainissement et la Gestion des Milieux Aquatiques, rapporte le 
point suivant : 
 
 

1 2019-146 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avis sur le projet de Plan Régional de prévention 
et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la Région Ile de France 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 10 avril 2019 
 
La loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 confie aux Conseils Régionaux la compétence de planification 
des déchets et crée un nouveau plan régional : le PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets).  
 
La Région Ile-de-France a engagé l’élaboration de son PRPGD par délibération en date du 
22 septembre 2016 qui fixe des objectifs aux horizons 2025 et 2031 en matière de réduction et de 
valorisation des déchets. 
 
Conformément à l’article R 541-22 du Code de l’Environnement, la Région Ile-de-France, par courrier en 
date du 14 décembre 2018, a soumis pour avis ce projet notamment aux autorités organisatrices en 
matière de collecte et de traitement des déchets du territoire francilien. 
 
Dans le cadre règlementaire de la planification territoriale en matière de prévention et de gestion des 
déchets, une déclinaison des objectifs nationaux est adaptée au contexte régional. 
 
Les grandes orientations du PRPGD sont les suivantes :  
 

- Réduire la production des déchets (priorité régionale) 
- Lutter contre les dépôts sauvages (urgence à agir) 
- Réduire le stockage (enfouissement) 
- Relever le défi de la valorisation matière et organique 

- Répondre aux enjeux des chantiers du Grand Paris et des JO 2024. 
 
Il convient de donner un avis sur le projet de PRPGD. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Donne un avis favorable au projet de PRPGD Ile de France qui contribue à une bonne 
démarche de gestion des déchets à l’échelon régional et du territoire. 
 

 Article 2 : Approuve les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés fixés par le PRPGD Ile 
de France avec une réserve relative, à son échéance au regard des caractéristiques de SQY compétente 
en matière de déchets depuis le 1er janvier 2016, à la mobilisation des usagers et aux moyens pouvant 
être affectés par SQY. 
 

 Article 3 : Approuve les objectifs de valorisation matière et organique fixés par le PRPGD Ile de France 
avec une réserve relative à l’atteinte de l’objectif de 60% de valorisation matière et organique au regard 
du taux de valorisation actuelle et des prospectives d’évolution de gisements. 

 
 Article 4 : Approuve les objectifs de réemploi/valorisation matière des textiles avec une réserve relative, 

à l’acceptation des communes pour l’implantation de bornes textiles. 
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 Article 5 : Approuve les objectifs de valorisation énergétique des déchets résiduels, SQY étant fortement 
contributrice à la mise aux normes de l’UVE (Unité de Valorisation Energétique) du SIDOMPE. 

 
 Article 6 : Approuve la limitation du stockage des déchets, avec une réserve relative à l’impact 

économique relayé par les opérateurs de traitement. 
 
 Article 7 : Approuve l’ensemble des priorités et des objectifs fixés par le PRPGD Ile de France dans la 

mesure où SQY peut y contribuer en tant qu’acteur. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 66 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 2019-93 Saint-Quentin-en-Yvelines - Soutien aux communes et au Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Scène nationale dans le cadre des Projets Artistiques et 
Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) au titre de l'année 2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 11 avril 2019 
 
SQY exerce sa compétence en éducation artistique et culturelle en partenariat avec différents financeurs 
et notamment l’Académie de Versailles. Ce partenariat s’est récemment formalisé par une convention 
d'objectifs pour l'Éducation Artistique et Culturelle avec l'Académie de Versailles et le Ministère de la 
Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France-DRAC) validée par délibération n° 
2018-428 du Bureau Communautaire du 7 février 2019. 
 
Plusieurs actions d’éducation artistiques et culturelles menées sous la forme de Projets Artistiques et 
Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) en direction des collèges et des lycées avec les équipements 
culturels de son territoire sont déjà financés. 
 
 
Ainsi, pour 2019, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, les Clayes-sous-Bois, le Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines, les Itinéraires poétiques, la Mission Danse, la Mission Arts visuels, le Musée de la Ville, 
l’Atelier des Sciences et le Réseau des médiathèques de SQY, mènent des PACTE  avec des 
établissements scolaires du 2nd degré. 
 
Ces actions sont en cohérence avec les orientations académiques et nationales en matière d’éducation 
artistique et culturelle et ont pour objectifs de : 
 

- Favoriser les actions de rencontre entre enseignants, élèves et intervenants artistiques, 

- Travailler à la mise en place de projets innovants ainsi qu’à l’organisation de spectacles. 

L’Académie de Versailles a cofinancé ces dispositifs en versant une subvention aux établissements 
scolaires concernés, à hauteur de 18 232 €. 
 
La participation de SQY de 4 350 €, calculée en fonction du nombre de projets, de classes concernées et 
du nombre d’ateliers artistiques, se répartit comme suit : 
 

- Elancourt (Le Prisme) : 600 € 
- Guyancourt (La Ferme de Bel Ebat) : 900 € 
- La Verrière (Le Scarabée) : 1 200 € 
- Les Clayes-sous-Bois (L’Espace Philippe Noiret) : 150 € 
- Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale :  1 500 €  

 



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

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

 

Pour les services et équipements de SQY : 10 812 € 
 

- Les Itinéraires poétiques de SQY: 6 084 € 
- La Mission danse : 1 200 € 
- Les Arts visuels : 543 € 
- Le Musée de la Ville : 1 263 € 
- Le Réseau des Médiathèques : 600 € 
- L’Atelier des sciences : 1 122 € 

Soit un total de 15 162 €.   
 
Pour les communes concernées, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L 5216-5, permet aux communautés d’agglomération le versement de fonds de concours aux communes 
membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de soutenir par le biais d’un fonds de concours le fonctionnement des 
équipements culturels portant des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des collèges et 
des lycées. 
 
Ce fonds de concours est obligatoirement destiné à financer le fonctionnement de l’équipement ; le 
montant des fonds de concours ne pourra excéder la part du financement des dépenses de 
fonctionnement assuré hors subvention par les communes pour les équipements sélectionnés (dépenses 
permettant d’assurer directement le fonctionnement de l’équipement). 
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, 
des Conseils municipaux concernés. 
 
Pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, le soutien sera versé sous la forme 
d’une subvention qui fera l’objet d’une convention. 
 

- - - - - - - - - -  

 
Mme ALLIER-COYNE s’interroge sur la baisse de soutien au PACTE (baisse de 60% par rapport à 2018). 
Elle ne comprend pas le montage des 25 000 euros. 
 
Mme AUBRIET précise que les 25 000 euros sont répartis entre le soutien au PACTE, les services de 
SQY et les équipements. 

 
- - - - - - - - - -  

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours pour l’Éducation Artistique et Culturelle en 
direction des communes concernées, réparti comme suit : 
 

- Elancourt (Le Prisme) : 600 € 
- Guyancourt (La Ferme de Bel Ebat) : 900 € 
- La Verrière (Le Scarabée) : 1 200 € 
- Les Clayes-sous-Bois (L’Espace Philippe Noiret) : 150 € 

 
Article 2 : Approuve l’attribution d’une subvention de 1 500 € au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Scène nationale. 
 
Article 3 : Approuve la convention type de versement de fonds de concours 2019 et la convention de 
versement de subvention au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale pour les projets 
« PACTE ». 
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Article 4 : Autorise le Président à signer lesdites conventions avec les communes et avec le Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale et tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 5 abstention(s) ( Mme LETARNEC, M. BRETON, Mme 
ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme HAMARD)  
 

 
 
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 le point suivant : 
 

1 2019-152 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'objectifs et de moyens avec IFEP au 
titre de prévention spécialisée du secteur Politique de la Ville pour l'année 
2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 11 avril 2019. 
 
La prévention spécialisée est une action éducative de proximité qui s’adresse aux adolescents et jeunes 
adultes en situation de risque d’exclusion sociale, de marginalisation et éloignés des dispositifs de droit 
commun. 
 
L’intervention porte principalement sur les publics jeunes de 16 à 25 ans, en voie de marginalisation et en 
rupture. Les enfants âgés de 11 à 15 ans font également l’objet d’une attention particulière, dès lors qu’un 
risque de marginalisation et de rupture avec les institutions est identifié. 
 

Le Conseil départemental porte la mise en œuvre de ces actions sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines, en partenariat avec Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes concernées.  
 
Depuis 2017, l’association IFEP a repris la mise en œuvre du service de prévention spécialisée sur le 
territoire d’action départementale de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2018, il s’est déployé sur les 
communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière et Magny-les-Hameaux, plus particulièrement sur les 
quartiers ciblés par la géographie prioritaire de la politique de la ville. 
 
En 2018, le budget de fonctionnement du service était de 1 204 140 €. Il a été financé à hauteur de 70% 
par le Conseil départemental, 20% par Saint-Quentin-en-Yvelines. La ville d’Elancourt finance l’action 
déployée sur sa commune à hauteur de 10%. 
 
Pour le premier semestre 2019, ce dispositif est prolongé, dans l’attente de la mise en place du nouveau 
service de prévention spécialisée. 
 
Jusqu’au 30 juin 2019, le budget de fonctionnement du service est de 602 070 € et il est réparti entre les 
financeurs de la manière suivante : 
 

Budget de fonctionnement 1er semestre 2019 pour le territoire  

de Saint-Quentin-en-Yvelines  
602 070 € 

 

Conseil départemental  

 

 

461 948 € 

 

 

SQY Communauté d’agglomération  

 

 

120 414 € 

 

 

Contribution d’Elancourt  

 

19 708 € 
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Ainsi, la participation de SQY est de 120 414 € au titre de sa participation à hauteur de 20 % du budget 
fonctionnement. 
 
Afin de préciser les objectifs et moyens pour les actions de prévention spécialisée, il est proposé la 

signature de la convention d’objectifs et de moyens entre le Conseil départemental, la commune 

d’Elancourt et l’association IFEP pour le premier semestre 2019. 

 

- - - - - - - - - -  

 
M. HOUILLON évoque le paragraphe 5 de la note sur la prise en charge de la part des communes par le 
Département. Il demande à retirer cette phrase qui est inexacte puisque le Département a diminué son 
engagement et que Magny-les-Hameaux est passé de 3 à 2 postes. 
 
M. MISEREY évoque le choix du département de prendre un seul partenaire ce qui pose problème ; il y a 
besoin de médiateurs sociaux et d’éducateurs spécialisés dans l’environnement social actuel. Il ne 
comprend pas le désengagement du département dans ce domaine. 
 
Mme CAPIAUX précise que le Département a diminué la subvention pour la prévention spécialisée ; 
d’autres compétences sont à financer comme les mineurs migrants isolés. Les communes peuvent 
compenser la baisse comme cela a été fait à Elancourt. 
 
M. HOUILLON rappelle la signature du contrat de ville et la baisse consécutive deux mois après du 
financement du Département ; le choix du prestataire a été fait sans en discuter avec les communes. Il 
rappelle la phrase du 5ème paragraphe de la note qui est inexacte. 
 
Mme DUTU fait la même remarque que M. HOUILLON. 
 
La phrase est retirée de la note et de la délibération. 
 
Le Président ajoute que le Département renforce son engagement pour différents projets de Saint-
Quentin-en-Yvelines. C’est le cas aussi de la Région. 
 
Mme BLANC évoque sa rencontre avec les services du département au sujet de l’IFEP. Les 
dysfonctionnements ont été corrigés et d’autres choix que l’IFEP seront possibles 

 
- - - - - - - - - -  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention d’objectifs et de moyens entre le Conseil départemental des Yvelines, 

la commune d’Elancourt, l’association IFEP et Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

Article 2 : Octroie une subvention globale de 120 414 € à l’association IFEP pour le premier semestre 

2019. 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents inhérents. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 66 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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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 

Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président en charge du sport, rapporte le point suivant : 

 

1 2019-150 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions sport - 2 ème répartition 
2019 - Modification de la délibération n ° 2019-41 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 11 avril 2019. 
 
Une première répartition de subventions aux associations sportives a été votée au Conseil 
Communautaire du 21 février 2019. 
 
Pour rappel, les subventions sont attribuées sur la base de critères définis par les élus en 2016. Ces 
critères de subvention aux associations sportives sont structurés autour de 4 axes forts : 
 

- 1 : le haut niveau (individuel et par équipe) 
Pour le haut niveau individuel, il s’agit d’un soutien apporté au club pour ses athlètes inscrits sur listes 
ministérielles afin d’améliorer les conditions d’entrainement et conserver nos élites dans nos clubs 
locaux. 
Pour le haut niveau par équipe, cela concerne les clubs dont les équipes premières évoluent au plus haut 
niveau national dans la fédération délégataire. 
 

- 2 : l’intercommunalité 
Il s’agit de soutenir les associations qui se sont regroupées au sein d’une même structure ou autour d’un 
projet commun, permettant ainsi le développement d’une pratique à l’échelle du territoire, la mutualisation 
de moyens, la multiplication de lieux d’entrainement et la constitution d’équipe fanion… (Regroupement 
de 4 entités issues de 4 communes différentes). 
 
 

- 3 : les manifestations sportives 
Un soutien est apporté aux clubs organisant des évènements dont le rayonnement est important en 
raison du nombre de participants, de son originalité, de son historique, de l’engouement médiatique qu’il 
suscite ou du niveau de compétition qu’il propose. Le soutien se traduit par le versement d’une 
subvention et/ou d’une dotation en nature (valorisation). 
 

- 4 : l’accès au sport 
L’objectif est d’aider les clubs contribuant à faciliter l’accès à la pratique sportive, soit parce qu’ils sont les 
seuls sur le territoire à la proposer de façon structurée, soit parce qu’ils mettent en place des actions ou 
des dispositifs permettant à des publics parfois éloignés de la pratique sportive d’y accéder (handisport, 
pratique féminine, sport santé). 
 
Dans le cadre de la première répartition, le Conseil Communautaire a octroyé à l’association Montigny 
Baseball Les Cougars une subvention de 32 900 € au titre du Haut Niveau par délibération n°2019-41 du 
21 février 2019. Or ce montant a été surévalué. Afin d’être en adéquation avec les critères du haut-niveau 
par équipe et du haut-niveau individuel, il est proposé de réajuster le montant de la subvention à hauteur 
de 20 200 €. 
Par ailleurs, il est proposé une deuxième répartition de subventions d’un montant total de 12 700 € pour 
cinq associations :  
 

- Guyancourt Orientation 78 (GO78), 
- Les Amis des Flots (LAF) 
- Tennis Club de Plaisir (TCP),  
- Vélo Club Elancourt SQY (VCESQY), 
- Gymnastique Elancourt Maurepas (GEM),  

Pour cette association, il est également proposé de compléter la subvention par une dotation en 
nature valorisée à 5 000 €  dans le cadre de l’organisation du Championnat de France de 
Gymnastique pour lequel SQY est partenaire principal. 

 
Une convention d’attribution de subvention pourra être établie avec ces clubs selon la convention type 
approuvée par délibération n°2019-41 du 21 février 2019 du 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 
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Les associations transmettront, au plus tard le 30 juin 2020 : 
- un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la 

subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités 
pratiques,  

- un bilan détaillé par action subventionnée 
- le dernier rapport annuel d'activité, 
- le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale, 
- les comptes approuvés du dernier exercice clos, 

- et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.  
 

- - - - - - - - - -  

 
M. FISCHER a une question sur la subvention à l’association « les cougars ». 
 
M. DESBANS lui répond que la subvention s’élève à 20 200 euros. 

 
- - - - - - - - - -  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

Article 1 : Octroie les subventions aux associations mentionnées du secteur Sport pour l’année 2019 

suivant le tableau ci-après : 
 

 

Axe Association Commune Commentaire 
Subvention 

2019 
2èmerépartition  

M
a
n

if
e
s
ta

ti
o

n
 

Guyancourt 
Orientation 78 (GO78) 

Guyancourt 

Course d'Orientation 
Organisation d’un 

évènement 
intercommunal dans 

le cadre de la 
semaine mondiale de 

la course 
d’orientation. 

1 300 €  

M
a
n

if
e
s
ta

ti
o

n
 

Gymnastique 
Elancourt Maurepas 

(GEM) 
Elancourt 

Gymnastique 
Complément de 

soutien pour 
l'organisation des 
championnats de 

France de 
gymnastique 

2 900 €  

M
a
n

if
e
s
ta

ti
o

n
 

Les Amis des Flots 
(LAF) 

Montigny-le-
Bx 

Exposition 
intercommunale de 

modélisme  
(octobre 2019)  

Public familial et 
scolaire réunissant 
tous les clubs de 

SQY et des environs 

1000 € 




