
 

 

Conformément aux dispositions de l'article L  2121.12 du code Général des Collectivités Territoriales, 
les notes de synthèse des points inscrit à l'ordre du jour sont annexés à l'ordre du jour. 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 17 octobre 2019 

 

 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 17 OCTOBRE 2019 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2019-379 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention cadre pour la réalisation 

d’un Commissariat d’Agglomération 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2019-366 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 8 prêts contractés 

par la Société Anonyme d'HLM France Habitation auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 7 

029 969,90 € 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2019-332 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention cadre de 

mise à disposition de données avec la Région Ile-de-France dans le 

cadre du déploiement de la " Smart Plateforme 2030 " 

 

2 2019-367 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d’un pacte territorial 

d’attractivité et de développement économique avec la société 

Airbus Développement. 

 

3 2019-330 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion au Pôle d’Excellence Cyber . 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2019-345 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du règlement intérieur et des 

conditions générales d’utilisation modifiés du service de consigne 

de la vélostation de SQY 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2019-338 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - ZAC de Villaroy Lot A18 - 

Rapporter la délibération n°2019-98 du Bureau Communautaire du 

12/06/2019- Approbation du Cahier des charges de cession, des 

conditions et des caractéristiques essentielles de la vente d'un 

terrain à la société NEXITY 

 

2 2019-315 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-Le Bretonneux - Cession à la 

société AEW d’un débord de l'immeuble Futura II situé sis 23 place 

de Wicklow  

 

3 2019-339 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Parcelle 

cadastrée AC 202 - Approbation des modifications apportées au 

cahier des prescriptions urbanistiques, paysagères et 

architecturales pour la réalisation d’une opération de démolition - 

reconstruction d'un immeuble de bureaux par la société SAS "2 

avenue de la gare". 

 

4 2019-336 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - ZAC de la 

Remise - Rapporter la délibération n°2017-479 du Bureau 

Communautaire du 14 décembre 2017 - Confirmation de 

l’acquisition à la commune de Voisins-le-Bretonneux des parcelles 

cadastrées section AG n°415 et AG n°425  

 

5 2019-313 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins le Bretonneux - ZAC de la 

Remise - Lot cadastré section AG n°415 p - Approbation du cahier 

des charges de cession et de la cession d'un terrain d'une 

superficie d'environ 2 863 m² à l'association diocésaine de 

Versailles pour la construction d’un centre cultuel sur le lot 18. 

 

6 2019-335 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Agiot - Gare Bécannes - 

groupement de commandes avec la commune Assistance à 

maîtrise d'Ouvrage (AMO) 

 

7 2019-368 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Cession à la commune de 

La Verrière de la parcelle cadastrée section AL n°72 située 13 rue 

des fleurs pour une surface de 1483 m²  

 

8 2019-369 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux -Approbation 

d’un protocole encadrant les relations entre la société CODIC et 

SQY dans le cadre de l’acquisition de biens cadastrés section AC 

n°32 situés 1 place Charles de Gaulle  
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2019-362 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du programme de 

démolition du bâtiment "ex-DEKRA" à Magny-les-Hameaux  

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et 

Enfouissements / 

 

1 2019-343 Saint-Quentin-en-Yvelines - Programme départemental 2020-2022 

d'aide aux communes et structures intercommunales en matière 

de voirie  

 

2 2019-344 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rénovation des boulevards Beethoven 

et Mozart à Guyancourt - Demande de subvention auprès de la 

Région Ile de France au titre du Plan Vélo 

 

3 2019-349 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Ecoquartier de 

la ZAC de la Remise - Convention cadre pour le raccordement 

électrique de la ZAC - Quartier du lac 

 

4 2019-299 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Pôle d’échanges 

Multimodal - Contrat de Pôle de la Verrière - Approbation du 

nouveau programme d’aménagement des espaces publics et de la 

nouvelle fiche de coût  

 

5 2019-372 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Enfouissement 

des réseaux des rues Parmentier et Bienfaisance - Approbation de 

la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle  

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la Ville – Santé / 

 

1 2019-352 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec le 

Tribunal de Grande Instance de Versailles relative à la Maison de 

Justice et du Droit (MJD) 

 

2 2019-355 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de subventionnement avec 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) au titre du Fonds d’Intervention 

Régional (FIR) relative à la coordination du Contrat Local de Santé 

pour l'année 2019  
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2019-373 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un conseiller 

communautaire démissionnaire dans les différentes instances 

extérieures.  

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2019-361 Saint-Quentin-en-Yvelines - Renouvellement du protocole 

d'intervention d'un(e) psychologue du travail du centre 

interdépartemental de gestion de la grande couronne 

 

2 2019-365 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport sur la situation en matière 

d'égalité entre les Femmes et les Hommes. 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2019-337 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à Choose Paris Région - 

Désignation d'un représentant 

 

2 2019-333 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités et 

des comptes 2018 de la SEM Promopole  

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Economie sociale et solidaire / 

 

1 2019-348 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association Hatlab 

 

 

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale / 

 

1 2019-311 Saint-Quentin-en-Yvelines - Arrêt du bilan de concertation et du 

projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI).  
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2019-350 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Adoption des 

tarifs du parking Bièvre  

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité / 

 

1 2019-282 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association Laine de Par 

Ici 

 

2 2019-328 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du Rapport de 

Développement Durable 2019 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2019-351 Saint Quentin en Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

Commune de Coignières au titre du Pacte financier et du 

programme de soutien aux équipements sportifs 

 

2 2019-378 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune des Clayes-sous-Bois 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

/ 

 

1 2019-376 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation de représentants au sein 

du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre  

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la Ville – Santé / 

 

1 2019-303 Saint-Quentin-en-Yvelines - Versement d'un fonds de concours à la 

commune de La Verrière 

 

2 2019-354 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subvention à l'Association 

Gérondicap Pôle Médico-Social du Mérantais (AGPM) 
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