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Secrétariat Général 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 
 
Étaient présents : 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Monsieur 
Jean-Pierre LEFEVRE, Monsieur Michel BESSEAU, 
 
GUYANCOURT :  
Monsieur François DELIGNE (du point 1 Administration Générale jusqu’au point 1 Administration 
Générale – Ressources Humaines), Monsieur Gilles BRETON, Madame Bénédicte ALLIER, Monsieur 
Roger ADELAIDE, Madame Danièle VIALA, Monsieur Olivier PAREJA, Madame Danielle HAMARD, 
Madame Nathalie PECNARD, 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Françoise BEAULIEU, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Madame Christine MERCIER, 
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Monsieur Erwan LE GALL, Madame 
Véronique ROCHER, Monsieur Michel CHAPPAT, 
 
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, 
 
PLAISIR :  
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER, 
Madame Ginette FAROUX, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Monsieur Christophe BELLENGER, 
Monsieur Dominique MODESTE, 
 
TRAPPES :  
Monsieur Guy MALANDAIN (du point 1 Administration Générale jusqu’au point 2 Aménagement et 
Mobilité - Habitat), Madame Jeanine MARY, Madame Christine VILAIN, Monsieur Jean-Claude 
RICHARD, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Ali RABEH, Madame Anne-Andrée 
BEAUGENDRE, Monsieur Othman NASROU, Monsieur Luc MISEREY, 
 
VILLEPREUX :  
Madame Sylvie SEVIN-MONTEL, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Madame Alexandra ROSETTI (du point 1 Administration Générale jusqu’au point 2 Aménagement et 
Mobilité - Habitat), Monsieur Jocelyn BEAUPEUX, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, 
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Absents excusés : 
 
Madame Christine RENAUT, Monsieur Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Monsieur Nicolas HUE, 
Madame Aurore BERGE, Madame Catherine BASTONI, Madame Sevrinne FILLIOUD, Madame 
Véronique GUERNON, Monsieur Jean-Yves GENDRON, Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Monsieur 
Thierry ESSLING. 
 
 
Pouvoirs : 
 
Madame Ghislaine MACE BAUDOUI à Monsieur Bernard DESBANS, 
Madame Martine LETOUBLON à Madame Anne CAPIAUX,  
Monsieur Laurent MAZAURY à Monsieur Grégory GARESTIER,  
Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE,  
Madame Nelly DUTU à Monsieur Luc MISEREY,  
Madame Véronique COTE-MILLARD à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER,  
Madame Anne-Claire FREMONT à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS,  
Monsieur Bertrand HOUILLON à Madame Christine MERCIER,  
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,  
Monsieur Bernard ANSART à Monsieur Patrick GINTER,  
Madame Patricia GOY à Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER. 
Monsieur François DELIGNE à Madame Bénédicte ALLIER (du point 1 Budget et Pilotage – Finances 
Budget et jusqu’à la fin), 
Monsieur Guy MALANDAIN à Madame Jeanine MARY (point 1 Administration Générale – Ressources 
Humaines et jusqu’à la fin), 
Madame Alexandra ROSETTI à Monsieur Jocelyn BEAUPEUX (point 1 Administration Générale – 
Ressources Humaines et jusqu’à la fin), 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe GUIGUEN 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 

Mmes BOUCKAERT, CHAPLET, DEBES, FAHY, GROS-COLAS, MALIVET, MASSET, 
 
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, GREFF, PAULIN. 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h30 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 09 mai 2019 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 09 mai 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 27 juin 2019 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 27 juin 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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- - - - - - - - - -  

 
 
Intervention du Président :  
 
 « Mesdames, Messieurs, Chers collègues,  
 
Comme vous l’avez appris le Président Jacques Chirac vient de s’éteindre. Au nom des élus 
communautaires, je tiens à présenter mes condoléances les plus affectueuses à sa famille et à tous ses 
proches.  
Sous la Vème République, il n’y a eu que deux Présidents qui ont fait 2 mandats : François Mitterrand et 
Jacques Chirac.  
Jacques Chirac, grand humaniste, a forgé par-delà les générations et les opinions personnelles, un lien 
particulier avec chaque Français que la mort ne pourra jamais effacer L’histoire retiendra notamment son 
refus de la guerre en Irak, son discours du Vel’d’Hiv, son appel de Johannesburg à protéger la planète, 
son combat pour créer le fonds mondial contre le SIDA, sans oublier le dialogue des cultures auquel il 
tenait tant, le musée des Arts Premiers, la loi de 2004 pour la laïcité à l’école. » 
Le Président relate divers souvenirs personnels et anecdotes du temps où il travaillait au côté de Jacques 
Chirac. 
 

« Pour conclure, je vous cite sa dernière allocution officielle du 11 mars 2007 où il déclarait chargé 
d’émotions : Pas un instant, vous n’avez cessé d’habiter mon cœur et mon esprit, pas une minute, je n’ai 
cessé d’agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j’aime autant que je vous aime. » 
Une minute de silence est observée par l’ensemble des élus communautaires. 

 
 

- - - - - - - - - -  

 
 

Le Président accueille ensuite Nathalie PECNARD, nouvelle élue communautaire au titre de la commune 
de Guyancourt. Il lui souhaite la bienvenue au sein du conseil communautaire. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

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

1 2019-329 Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 12ème vice-président de Saint-
Quentin-en-Yvelines en remplacement de Madame Marie-Christine LETARNEC 
démissionnaire. 

 

Par délibération n°2017-434, le Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 16 
novembre 2017 a fixé le nombre de vice-présidents de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines à 14. 
 
Par délibération n°2019-59 le Conseil Communautaire en date du 21 février 2019 a décidé de la création 
d’un poste de 15ème vice-président. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est précisé que les vice-présidents sont membres du Bureau. 
 
Par délibération n°2017-435 B) le Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 16 
novembre 2017 a élu Madame Marie-Christine LETARNEC douzième Vice-Présidente. 
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Suite à la démission de Madame Marie-Christine LETARNEC, il convient de procéder à l’élection d’un 
douzième vice-président. 
 
A la différence des communes et conformément à la circulaire n°NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 
2014 relative à l’Élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, les 
Vice-présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale sont élus au scrutin 
uninominal majoritaire à trois tours. 
 
Ces élections ont lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative, conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (qui renvoie à 
l’article L 2122-7 du CGCT). 
 
 

- - - - - - - - - -  

 

Le Président évoque Mme LETARNEC et sa décision de démissionner pour des raisons de santé. Il rappelle 
l’ambiance de travail avec elle dans le respect, un climat de confiance malgré les désaccords et l’humour.  
Il est proposé que Mme VIALA remplace Mme LETARNEC et qu’elle reprenne sa délégation dans le cadre 
de la smart city. 
 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du douzième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
Article 2 : Est candidate : Madame Danièle VIALA 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Anne CAPIAUX et Madame Myriam DEBUCQUOIS 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants :  
 

 
Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 

 

 
Nombre de suffrages obtenus 

 

 
En chiffre 

 

 
En toutes lettres 

 
Madame Danièle VIALA 
 

 
64 

 
Soixante-quatre 

 
 
Article 5 : Madame Danièle VIALA est élue douzième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
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- - - - - - - - - -  

 

Mme VIALA remercie l’ensemble des conseillers communautaires pour son élection à l’unanimité. Elle 
évoque sa délégation précédente marquée par la signature du contrat local de santé, son engagement 
pour l’intérêt général et la vie quotidienne des habitants. 
 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
 

2 2019-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère communautaire 
démissionnaire dans les différentes instances extérieures. 

 
Par délibération n°2016-66 du Conseil Communautaire du 30 janvier 2016, ont été désignés les 
représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein des différentes instances extérieures,  
 
Suite à la démission de Madame Marie-Christine LETARNEC, Conseillère Communautaire, il convient de 
procéder à son remplacement dans les instances suivantes : 
 
 
Organismes Bailleurs  
SOFILOGIS : 1 suppléant 
IRP : 1 suppléant 
 
 
Lycée Hôtelier – Guyancourt 
- 1  suppléant 
 
 
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de voter à main levée conformément à l’article L2121-
21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

2 2019-325 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère 
communautaire démissionnaire au sein des Conseils d'Administration ou de 
Surveillance des organismes bailleurs. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de Saint- Quentin-en-Yvelines au sein 
des Conseils d’Administration ou de surveillance des Entreprises Sociales de l’Habitat en remplacement 
de Madame Christine LETARNEC. 
 
Article 2 : 
 
Est candidate : 
 

BAILLEURS SUPPLEANT 

SOFILOGIS Madame Nathalie PECNARD 

IRP Madame Nathalie PECNARD 
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Article 3 :  
 
Est Elue : 
 

BAILLEURS SUPPLEANT 

SOFILOGIS Madame Nathalie PECNARD 

IRP Madame Nathalie PECNARD 

 
au sein des Conseils d’Administration ou de surveillance des Entreprises Sociales de l’Habitat ci-dessus 
désignées ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 
 

2 2019-325 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère 
communautaire démissionnaire au sein du Conseil d'administration du Lycée 
Hotelier 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant suppléant de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du 
Conseil d’Administration du Lycée Hôtelier (Guyancourt), 
 
Article 2 : Est candidate : 
 
- Madame Nathalie PECNARD 
 
Article 3 : Est Elue 
 
- Madame Nathalie PECNARD 
 
au sein du Conseil d’Administration du Lycée Hôtelier (Guyancourt), ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 
 

3 2019-324 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère communautaire 
démissionnaire au sein de la Commission Aménagement et Mobilités et de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

 
Par délibération n°2016-12 du conseil communautaire du 30 janvier 2016, ont été désignés les membres 
siégeant au sein des 5 commissions communautaires. 
 
Par délibération n°2016-44 du Conseil Communautaire du 9 janvier 2016, ont été désignés les membres 
de la CLECT. 
 
Suite à la démission de Madame Marie-Christine LETARNEC, Conseillère Communautaire, il convient de 
procéder à son remplacement au sein de la commission Aménagement et Mobilités et au sein de la 
CLECT. 
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Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à 
main levée, conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à la désignation d’un membre au sein de la commission Aménagement et Mobilités 
en remplacement de Madame Christine LETARNEC  
 
Article 2 : Est candidate 

- Madame Nathalie PECNARD 
 
Article 3 : Est élue 

- Madame Nathalie PECNARD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés 
 

 
Article 4 : Procède à la désignation d’un membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en remplacement de Madame Christine LETARNEC  
 
Article 5 : Est candidat : 

- Monsieur François MORTON 
 
Article 6 : Est élu : 

- Monsieur François MORTON, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés 
 

 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 

 
 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 

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

points suivants : 
 

1 2019-314 Saint Quentin en Yvelines - Coignières et Maurepas - Secteur Malmedonne 
élargi au forum Gibet- Instauration d'un périmètre d'une Zone d'Aménagement 
Différé (ZAD) avec désignation de Saint-Quentin-en-Yvelines comme titulaire 
du droit de préemption  

 

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 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 projets 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. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes de Maurepas et de Coignières portent ensemble la volonté 
d’engager une mutation urbaine sur les secteurs de Pariwest - Forum Gibet / Malmedonne - Portes de 
Chevreuse et de revaloriser ce 2ème pôle commercial de l’agglomération.  
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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’aménagement du territoire en lien avec le projet de territoire pour les prochaines années. 
 
Plus précisément, la réflexion engagée sur le secteur Malmedonne élargi au Forum Gibet est à 

l’articulation de plusieurs territoires communaux : La Verrière, Maurepas, et Coignières. En effet, ce 

secteur à enjeux est concerné par divers projets d’envergure. 

 

Plusieurs projets de restructuration vont amener à de profondes transformations de cette porte d’entrée 

d’agglomération. Leurs impacts dépassent les seules limites communales de La Verrière et s’étendent 

notamment à la fois sur Maurepas et Coignières. 

 

Les grands projets en cours d’études ou partiellement réalisés sont les suivants :  

 

- Réaménagement du carrefour de la Malmedonne (enfouissement pour partie de la RN 10 et mise 

à niveau de la RD13- budget 20 millions d’euros). Saint-Quentin-en-Yvelines mène actuellement 

les études de faisabilités concernant l’aménagement du carrefour de la Malmedonne pour le 

compte de l’Etat - Direction des Routes d’Ile-de-France (DIRIF). 

- Réaménagement du pôle Gare de La Verrière faisant l’objet d’un contrat de pole validé par 

l’ensemble des partenaires le 10 avril 2018 (avec un plan de financement réparti entre SQY, Ile 

de France Mobilités, le Département des Yvelines et la SNCF): études de maitrise d’œuvre en 

cours pour la création d’un parking relais en superstructure et l’aménagement des espaces 

publics du pôle avec création des gares routières Nord et Sud, aménagement des dépose 

minutes, station taxis, vélos. De plus la mise en accessibilité du bâtiment gare et des quais est 

assurée par la SNCF (action hors contrat de pôle sous pilotage de la SNCF).  

- Réalisation de l’aménagement du boulevard Schuller et du doublement du pont au-dessus de la 

RN10 pour accueillir la première séquence du Transport en Commun en Site Propre pour les bus 

qui reliera les gares de Trappes et La Verrière. 

- La création de la ZAC Gare Bécannes, avec une offre de nouveaux logements conséquente 

(environ 1000), le développement d’un secteur d’activités aux abords immédiats de la gare en 

façade sur la RN 10, la création d’une future centralité au sud de la gare, (étude de maitrise 

d’œuvre urbaine lancée)  

 

Ce secteur est donc considéré comme stratégique en raison de sa position géographique, son niveau 

d’accessibilité et de visibilité depuis l’axe structurant qu’est la RN10 et son potentiel de mutabilité et de 

maillage viaire à repenser.  Ces caractéristiques vont être renforcées par la création du carrefour de la 

Malmedonne dont les travaux pourraient commencer en 2023-2024. 

 

Il présente aujourd’hui la situation foncière suivante: 

- la présence d’un tissu urbain très hétérogène dans ses occupations et de grands tènements 

fonciers  

- La présence de certaines enseignes en difficulté économique, souvent peu qualitatives, et de 

locaux commerciaux vacants, difficilement accessibles et pour certains peu visibles.  

- La vocation future de ce secteur à repenser en lien et en cohérence avec le devenir de 

l’ensemble du secteur Pariwest. 

 

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, de limiter la spéculation foncière, et de garantir ainsi la faisabilité d’un projet urbain 
cohérent et innovant qui réponde aux enjeux de revalorisation urbaine et des mobilités. 
 
Ainsi, par délibération n°2019-104 en date du 9 mai 2019, le Conseil Communautaire de Saint Quentin en 
Yvelines a approuvé la mise en place d’un périmètre d’études en application de l’article L.424-1 du code 
de l’urbanisme, sur le secteur « Pariwest - Forum Gibet - Portes de Chevreuse », 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. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Pour compléter les outils à disposition de la collectivité, SQY et les communes de Coignières et 
Maurepas souhaitent en vertu de l’article L.212-1 du Code de l’Urbanisme se doter d’une Zone 
d’Aménagement Différé afin de s’opposer à la spéculation foncière et de constituer des réserves 
foncières pour une urbanisation future. 
 
L’article L.212-1 du Code de l’Urbanisme permet aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant les compétences en matière de plan local d’urbanisme de 
créer, par délibération motivée de l'organe délibérant et après avis des communes incluses dans le 
périmètre de la zone, des Zones d’Aménagement Différé (ZAD). 
 
A ce titre et compte tenu des perspectives de développement de cette zone, Saint-Quentin-en-Yvelines 
propose d’instaurer un périmètre de Zone d’Aménagement Différé sur le secteur Pariwest-Forum Gibet-
Portes de Chevreuse, sur les communes de Maurepas et de Coignières. 
 
La commune de Maurepas et la commune de Coignières vont approuver le 24 septembre 2019, lors de 
leurs conseils municipaux respectifs, la création de cette ZAD et la désignation de Saint-Quentin-en-
Yvelines comme titulaire du Droit de Préemption afférent. 
 

 

- - - - - - - - - -  

 

M. CHAPPAT indique qu’il n’y a aucune visibilité sur cette opération. Il évoque les décisions singulières 
prises au niveau de l’agglomération et notamment les insuffisances de l’étude d’impact sur les Bécannes. 
Il se dit inquiet sur la méthode de travail de l’agglomération. Il regrette le manque de vision globale. Il 
évoque la concertation sur le secteur de la Malmedonne ; il trouve cela consternant en période pré-
électorale. Il écrira à l’Etat en ce sens. Il demande à être informé. Il votera contre cette délibération. 
 
 

- - - - - - - - - -  
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Instaure un périmètre de Zone d’Aménagement Différé sur le secteur Malmedonne élargi au 
Forum Gibet situé sur les communes de Coignières et de Maurepas, conformément au plan et à la liste 
de parcelles concernées annexés. 
 
Article 2 :  Désigne Saint-Quentin-en-Yvelines comme titulaire du Droit de Préemption instauré par la 
Zone d’Aménagement Différé.  
 
 
Adopté à la majorité par 63 voix pour , 1 voix contre ( M. CHAPPAT)  
 
 
 

2 2019-327 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - 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 sur la zone d'activité située le long de 
la route de Chateaufort, rue des Tilleuls et rue aux fleurs 

 
Avis favorable de la Commission Amenagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Voisins-le-Bretonneux portent ensemble une réflexion 
urbaine globale sur la zone d’activité des Tilleuls. Elles ont donc engagé des études internes sur ce 
secteur en mutation. 
 
L’ambition affichée consiste à redonner une identité de centre-ville, tout en préservant un secteur 
d’activités, dans la continuité des études prospectives et pré-opérationnelles sur le cœur de ville en 2014 
et 2015. 
 
L’objectif est de donner une dimension urbaine à ce secteur, répondant à la fois : 

À l’orientation d’aménagement et de programmation n°11 du PLUi « Vers un cœur de ville 
authentique, dynamique et accessible » identifié comme un secteur devant favoriser la mixité des 
fonctions urbaines et leur insertion dans un environnement urbain cohérent. 
À la volonté de poursuivre un maillage pour fluidifier la circulation et désenclaver le cœur de ville.  

 
Dans ce cadre, il convient de doter la collectivité d’outils réglementaires et opérationnels d’aménagement 
adaptés pour lui permettre d’affiner les études sur ce périmètre.   
 
Il s’agit notamment de vérifier que ces évolutions répondent aux objectifs identifiés dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation n°11 du PLUi « Vers un cœur de ville authentique, dynamique et 
accessible ».  
 
En ce sens, il est nécessaire 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 en instituant un périmètre de prise en considération 
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 en effet « 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 pourraient compromettre le projet porté par la collectivité. 
 
La compétence de l’aménagement ayant été transféré à la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-
en-Yvelines, elle est à l’initiative de la création de ce périmètre de prise en considération et de sursis à 
statuer, dont le plan et la liste des parcelles concernées sont annexés à la présente délibération. 
 
Par délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2019, la commune de Voisins-le-Bretonneux doit 
approuver la mise en place par Saint-Quentin-en-Yvelines d’un périmètre de prise en considération, 
 
Il y a donc lieu de délibérer sur la mise en place d’un périmètre de prise en considération et de sursis à 
statuer sur le secteur « zone d’activités des Tilleuls ». 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la mise en place par la Communauté d’Agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines 
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, sur ledit secteur « zone d’activités des Tilleuls », conformément au plan et à la liste des 
parcelles concernées annexés 
 
 
Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 1 abstention(s) ( M. CHAPPAT)  
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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3 2019-312 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Révision du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) - Modification apportées au projet de PLU après enquête publique et 
approbation du PLU et du Périmètre Délimité des Abords (PDA) ' Donjon ' 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Par délibération n°2018-313 du 18 octobre 2018 le Conseil Communautaire, après avoir approuvé le 

bilan de la concertation relatif à la le projet de révision du PLU de la commune de Maurepas a arrêté le 

projet de révision dudit PLU et formulé un avis favorable au Périmètre Délimité des Abords (PDA) 

« Donjon » proposé par l’architecte des bâtiments de France par courrier en date du 22 juillet 2016. 

 

Ce projet de révision a, par la suite, été transmis pour consultation du 30 octobre au 27 février 2019, aux 

personnes publiques associées/consultées. 11 avis ont pu ainsi être recueillis. 

 

Ces avis portent essentiellement sur :  

- La perspective en matière de logement et la production de logement sociaux, 

- La prise en compte des espaces en lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares, 

- La compatibilité PLU/Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

- La possibilité d’étendre les activités de services aux secteurs résidentiels, 

- Les normes de stationnement pour les deux roues non motorisés pour les activités artisanales, 

- Le périmètre délimité des abords du Donjon, 

-  La protection du patrimoine,  

- Les modifications de zonage : pour le secteur l’éco quartier des 40 arpents, pour le secteur 

Riboud –quartier Malmedonne, pour le secteur nord de la RD13- secteur de la Marnière, 

- Des demandes de corrections matérielles. 

 

 

L’enquête publique unique relative au projet de révision PLU, et au PDA « Donjon », conformément à 

l’arrêté de M. le Président de la Communauté d’agglomération en date 1er mars 2019, corrigé le 8 mars 

2019 portant organisation de ladite enquête, s’est déroulée pendant 37 jours consécutifs du lundi 1er avril 

2019 inclus au mardi 7 mai 2019 inclus. 70 observations ou propositions du public ont été formulées lors 

de ce cadre. 

 

Un procès-verbal de synthèse a été adressé par la commissaire enquêteur à SQY en date du 14 mai 

2019. Une réponse à ce PV a été faite par SQY le 29 mai 2019.  

 

Les principaux thèmes abordés lors de l’enquête ont été classés par le Commissaire-enquêteur, comme 

suit : 

 

1) Constructibilité aux lisières périphériques : 
 Sous thème Espaces Boisés Classés (EBC), lisière 50m des massifs boisés de plus de 100 

hectares.  

a) Sous thème : Espace paysager protéger 

b) Sous thème : classement naturel et agricole 

 

2) Périmètre Délimité des Abords du Donjon, bâti remarquable et périmètre contraint. 

a) Sous thème PDA Donjon, Bâti remarquable, rigoles royales 

b) Sous thème : périmètre contraint (constructibilité limitée, emplacement réservé) 

 

3) Orientation d’Aménagement et de Programmation Pariwest (résidence West Garden, RD13 et ses 

nuisances). 

a) Sous thème : résidence West Garden 

b) Sous thème : Pariwest RD13 

 

4) Autres (constructions diverses, accessibilité….) 

 

 



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

Le Commissaire enquêteur dans son rapport et conclusions datés et remis le 5 juin 2019 à Saint-Quentin-

en-Yvelines, a formulé un avis favorable sans réserve au projet assorti de 5 recommandations. 

 

La première recommandation consiste à prendre en compte les différentes recommandations du 

commissaire enquêteur dans son PV sur les demandes déposées par le public.  

 
La deuxième recommandation vise à « Répondre aux fortes attentes des riverains de la RD13 par une 
étude quantifiée sur l’évolution de la circulation, de la pollution et des nuisances sonores générées 
(l’étude dédiée à ce sujet intègrera les aménagements déjà programmés sur cette voie, et devra traiter du 
sujet d’un report sur l’axe Gutenberg), et mettre en place une instance de concertation avec les riverains 
pour la définition des aménagements pour limiter ces nuisances. » 

La troisième recommandation requiert de préciser la méthode de délimitation des Sites Urbains 
Constitués (SUC) pour justifier des espaces inconstructibles ponctuels en lisière des massifs boisés de 
plus de 100 hectares, et clarifier la compatibilité des classements simultanés SUC et Espaces Publics 
Protégés (EPP). 

La quatrième recommandation requiert de compléter les indicateurs de suivi de manière à prendre en 

compte les dispositions des lois Grenelle, et définir pour l’ensemble des indicateurs les valeurs à 

atteindre en fin d’exercice.  

 

La cinquième recommandation requiert de faciliter l’usage du règlement en rassemblant dans une 

annexe les indices de codification de la zone U.  Etudier la possibilité de faire figurer les secteurs EPP 

sur le plan 7.10 relatif à la bande inconstructible de 50 mètres en lisière des massifs boisés de plus de 

100 hectares.  

 

Par ailleurs, les différents avis des personnes publiques associées ou consultées formulés dans le cadre 

de la procédure (voir ci-dessus) rejoignent les demandes du commissaire enquêteur et ont donc été pris 

en compte de fait dans la rédaction finale du PLU de Maurepas. 

 

Ainsi le tableau liste l’ensemble des remarques et les modifications ou justifications apportées. Celles-ci 

reprennent sujet par sujet, en précisant les demandeurs, les justifications ou les modifications apportées 

aux différents documents du PLU : Rapport de présentation (Etat initial du site et de l’environnement, 

Diagnostics, Justification des choix, Evaluation environnementale), Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, Règlement, zonage, annexes : 

 

Le conseil des maires réuni en conférence intercommunale le 11 septembre 2019 a validé les 

modifications à apporter. 

 

En application de l’article L5211-57 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les 

décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les 

effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du 

conseil municipal de cette commune, la commune délibèrera le 24 septembre 2019.  
 
 

- - - - - - - - - -  

 

M. CHAPPAT ne comprend pas pourquoi l’on vote une fois alors que l’on devrait voter 3 fois. 
 
Le Président répond qu’il n’y a qu’un seul vote. 
 
M. CHAPPAT annonce qu’il ne prendra pas part au vote. 
 
M. GARESTIER remercie les services de SQY qui ont permis de faire aboutir ce dossier. 
 
 

- - - - - - - - - -  



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 Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve les modifications apportées au projet de dossier de révision du PLU de la commune 
de Maurepas soumis à enquête publique, telles qu’elles sont énumérées dans tableau joint en annexe de 
la présente délibération. 

 
Article 2 : Approuve le dossier de révision du PLU de la commune de Maurepas ainsi modifié, tel qu'il est 
annexé à la présente délibération. 
 

Article 3 : Donne son accord au Périmètre Délimité des Abords (PDA) « Donjon » proposé par 

l’architecte des bâtiments de France et soumis à enquête publique ; 
 
Article 4 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Mairie de Maurepas et au siège 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant un mois et d'une mention dans au moins un journal local diffusé 
dans le département. 
 
Article 5 : Dit que le dossier de révision du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de 
Maurepas, au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines (direction de l’urbanisme et de la Prospective) et à la 
Sous-Préfecture de Rambouillet aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
Article 6 : Précise que la présente délibération sera exécutoire : 
 
- un mois après sa transmission en Sous-Préfecture de Rambouillet,  
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
Article 7 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
 
- M. le Sous-Préfet de Rambouillet ; 

- M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires ; 
- M. le Maire de Maurepas. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MISEREY) , 1 ne prend pas part au vote 
( M. CHAPPAT) 
 

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

1 2019-326 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention programme 
Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Rénovation (DEPAR) avec la 
Poste pour repérer les ménages en situation de précarité énergétique et les 
sensibiliser aux enjeux de rénovation énergétique 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Dans le cadre de la fiche action 4 du PLH relative à la mobilisation de l’ensemble des leviers pour 
améliorer la performance énergétique du parc existant et en articulation avec le dispositif habiter mieux, 
dont l’agglomération apporte une aide de 500€ par ménage, le programme DEPAR constitue une 
opportunité de promotion de cet enjeu de la rénovation énergétique. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Le Programme « Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Rénovation » de La Poste, dénommé le 
programme « DEPAR », a été validé par arrêté du ministère de l’environnement du 9 novembre 2016, 
portant validation de programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie pour les 
ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE). 
 
L’objectif du Programme DEPAR porté par La Poste est, par le passage d’un facteur chez le particulier 
propriétaire d’une maison individuelle, la détection au niveau national de 200 000 ménages en situation 
de précarité énergétique, leur sensibilisation aux enjeux de la rénovation énergétique, aux usages 
économes en énergie, de diagnostiquer leur logement pour les orienter vers des dispositifs 
d’accompagnement à la rénovation, publics ou privés notamment du dispositif Habiter-mieux.  
 
Ce programme cible les ménages habitant dans une maison de plus de 15 ans, en situation de précarité 
énergétique, qui se définissent par un revenu inférieur aux plafonds fixés annuellement par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), plafonds de ressources modestes et très modestes.  
 
La prestation de la poste s’articule de la façon suivante et par étape : 
Un courrier informatif préalable au passage du facteur pour poser une dizaine de questions afin 
d’identifier et d’évaluer l’éligibilité des ménages au programme DEPAR. Ensuite une prise de rendez-vous 
est fixée pour la visite technique et pédagogique du logement. Le ménage identifié bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé, par le biais d’un diagnostic énergétique, de la mise en main d’un kit de 
sensibilisation aux économies d’énergie et de l’installation des accessoires composant ce kit. Un projet 
de rénovation, intégrant des données techniques et financières, est défini pour orienter le ménage vers 
les acteurs de la rénovation énergétique, notamment l’ALEC de SQY et Citémétrie l’opérateur identifié sur 
SQY pour le dispositif Habiter-mieux.  
 
Aucune avance, ni frais, ne seront facturés à la fin de l’opération, seulement les diagnostics techniques 
réalisés et terminés. 

La convention est conclue au tarif unitaire forfaitaire de soixante-quatorze euros et vingt-trois centimes 
(74,23 €) hors taxes par rapport de diagnostic énergétique établi et adressé au ménage ayant bénéficié 
d’une visite technique et pédagogique.  

Ce prix couvre le coût de l’ensemble des prestations de la Convention : 
Ciblage des zones pertinentes, 
Création, impression et envoi des courriers d’annonce du passage facteur à l’entête de la 
collectivité, 
Création et impression des documents informatifs, 
Visites des facteurs nécessaires pour générer une visite technique et pédagogique, 
Traitement par le centre d’appels de La Poste,  
Visite technique du logement par un expert (environ 3h), 
Remise du kit « éco-gestes » et installation des accessoires si les conditions le permettent, 
Envoi du Rapport au Ménage, 
Pilotage de la Convention (bilans réguliers, préparation et animation de réunions publiques  
études d’impacts à postériori auprès des particuliers visités…) 

 
Selon l’expertise de la poste et des données disponibles, il est estimé que le programme DEPAR peut 
cibler une communication adaptée au domicile d’environ 20 000 foyers sur SQY. De ce ciblage, il est 
envisagé qu’environ 300 foyers seraient susceptibles d’être accompagnés via un diagnostic technique.  
 

 
Le Conseil Communautaire, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention avec la poste relative au Diagnostics Energétiques Pour Accompagner 
la Rénovation (DEPAR) 
 
Article 2 : Autorise le président ou son représentant à signer cette convention  
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Article 3 : SQY s’engage sur un nombre maximum de 300 diagnostics énergétiques, soit un budget 
maximum de 22 269 € HT (300 dossiers à 74,23 € HT).   
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 
 

2 2019-274 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Programme Local de l'Habitat 2018-
2023 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Selon l’article L302.1 du code de la construction et de l’habitation, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
définit pour une durée de six ans les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux 
besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et 
entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 
 
Par délibération n° 2016-410, en date du 10 novembre 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé 
l’élaboration d’un PLH 2018/2023. En effet, le PLH précédent couvrait la période 2012-2017 et portait 
uniquement sur le périmètre des 7 communes.  
 
Le projet de PLH comprend trois parties : 
 
- le tome 1 : Le diagnostic qui analyse le fonctionnement global du marché local du logement et les 
conditions d’habitat 
- le tome 2 : les 5 orientations stratégiques complété par le référentiel foncier (la déclinaison 
programmatique des logements par commune concernant l’objectif des 10 200 logements indiqués dans 
le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) 
- Le programme d’actions, bâti autour de 17 fiches actions pour répondre à ces orientations et aux 
champs d’intervention du PLH. 
 
La procédure d’adoption du PLH est définie par l’Article L302-2 du code de la construction et de 
l’habitation. 
 
Ainsi, par délibération n° 2018-401, en date du 20 décembre 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé 
le projet de Programme Local de l’Habitat 2018-2023. 
 
Le projet arrêté par le Conseil Communautaire a été transmis aux communes le 9/01/2019. Elles 
disposent d’un délai de deux mois pour émettre un avis.  Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable  
 
Les conseils municipaux des communes de Plaisir, Elancourt, Trappes, Villepreux, les Clayes-sous-Bois, 
Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Coignières et Voisins-le Bretonneux ont rendu un avis favorable 
par délibération respectivement du 30 janvier 2019, des 1er février, 5 février (Trappes et Villepreux), 11 
février (les Clayes-sous-Bois et Montigny-le-Bretonneux), 18 février et 19 février (Coignières et Voisins-le 
Bretonneux). 
 
Le conseil municipal de la commune de Magny-les-Hameaux a émis un avis défavorable en date du 4 
février 2019. 
 
Pour les communes de Maurepas et la Verrière, l’avis est réputé favorable en l’absence de délibération 
dans le délai de deux mois imparti. 
 
Par délibération n° 2019-76, en date du 4 avril 2019, Saint-Quentin-en-Yvelines a de nouveau arrêté un 
projet de PLH 2018-2023 au vu des avis exprimés par les communes et transmis le projet de PLH au 
Préfet de Département et au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement.  
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Le projet de PLH a été présenté pour examen lors du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
du 21 juin 2019. 
 
Le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement a émis un avis favorable sans réserves sur le projet 
de PLH, assorti de 4 recommandations :  
 
- Nécessité de prendre en compte l’effort important de production de logements sociaux à l’approche de 
l’échéance de 2025, compte-tenu du rattrapage à réaliser sur certaines communes pour atteindre le taux 
de 25%,  
- Une vigilance sur les objectifs ambitieux au titre de l’intermédiation locative, 
- La prise en compte du déficit de 195 places en hébergement et pensions de famille sur le territoire, 
- La nécessité d’inclure au bilan à mi-parcours du PLH une analyse immobilière et foncière afin de 
permettre la recherche de disponibilités foncières pour le développement de logements sociaux et pour 
l’accueil de gens du voyage,  
 
Le bilan à mi-parcours du PLH devra aussi inclure l’étude sur les nouvelles zones d’exonération de 
supplément de loyer de solidarité (SLS) justifiant une exonération hors des périmètres prévus par la loi.  
 
Conformément à l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme, les communes disposent d’un délai de trois 
ans pour rendre leurs documents d’urbanisme compatibles avec le PLH, ramené à un an si ce dernier 
prévoit dans un secteur de la commune la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements 
nécessitant une modification du plan local d’urbanisme.  

 

 

- - - - - - - - - -  

 

M. GASQ souligne l’adéquation entre les ambitions affichées et les moyens donnés dans le cadre du PLHi 
en ce qui concerne notamment les personnes en fragilité. Il évoque les lacunes en matière 
d’hébergement des publics fragiles. Il évoque les recommandations du CRHH qui devraient être traduites 
dans la nouvelle version du document. Or, on est loin des 195 places d’hébergement. Une commune a 
voté contre ce PLHi ; seules 6 communes l’ont adopté à l’unanimité. Il s’abstiendra sur cette délibération. 
 
M. MALANDAIN rappelle l’obligation de prendre en compte les 4 recommandations du CRHH notamment 
dans le cadre du bilan à mi-parcours. 
 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Adopte le programme local de l’habitat 2018-2023 tel qu’annexé au vu des avis exprimés 
dans les délais en application des articles L302-2 et R302-9 du code de la construction et de l’habitation 
et l’avis favorable du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)  
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Article 2 :  Décide de mettre en œuvre des mesures de publicité du PLH prévues aux articles R 302-11 
et R 302-12 du code de la construction et de l’habitat, à savoir :  
 
-Transmission du Programme local de l’Habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application 
des articles R. 302-9 et R 302-10 du code de la construction et de l’habitation aux personnes morales 
associées à son élaboration, 
 
-Affichage de la présente délibération pendant un mois au siège de la Communauté d’Agglomération et 
dans les mairies des communes membres, 
 
-Mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le Département des Yvelines. 
 
- Mise à disposition du public du PLH adopté au siège de la Communauté d’Agglomération, dans les 
mairies des communes membres ainsi qu’à la Préfecture des Yvelines. 
 
 
Adopté à la majorité par 58 voix pour , 2 voix contre ( M. HOUILLON, Mme MERCIER) , 4 
abstention(s) ( M. CHAPPAT, M. GASQ, M. NASROU, M. BEAUPEUX)  
 

 
 
 
 
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 le point suivant : 
 

1 2019-322 Mise à disposition partielle de deux agents de Saint-Quentin-en-Yvelines 
auprès de la ville d'Elancourt 

 

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. 
 
Un accord de principe a été conclu entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune d'Elancourt pour 
mettre partiellement à disposition deux agents titulaires de la Communauté d’Agglomération : l’un pour 
assurer des missions d'assistance dans l'organisation des conseils municipaux et l’autre pour assurer des 
missions de juriste. 
 
Ces mises à disposition prendraient effet le 1er octobre 2019 pour une durée de 3 mois pour ces deux 
agents à raison d'une demi-journée par semaine. 
 
Ces mises à disposition seront renouvelables une fois dans la limite d'une durée totale de 6 mois. 
 
La commune d'Elancourt remboursera à Saint-Quentin-en-Yvelines les rémunérations et charges sociales 
des agents mis à disposition équivalent à une demi-journée par semaine ainsi qu'un complément 
indemnitaire d'un montant de 500 € brut versé à ces deux agents, à l'issue de la mise à disposition. 
 
Toutes ces dispositions seront incluses dans les conventions de mise à disposition établies entre les deux 
organismes. 
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- - - - - - - - - -  

 
 

M. CHAPPAT demande les raisons de cette mise à disposition. 
 
Mme BLANC répond qu’il s’agit d’une mission d’assistance suite au départ d’un agent d’Elancourt en 
congé maternité. 
 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte de la mise à disposition partielle de deux agents auprès de la ville d'Elancourt, 
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 la majorité par 50 voix pour , 9 voix contre ( M. DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-
COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme PECNARD, M. RABEH) , 5 
abstention(s) ( M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. BELLENGER, Mme GRANDGAMBE, Mme 
BEAUGENDRE)  
 

 
 
 
 
BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget 
 

En l’absence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-président en charge du Budget, des Finances et 

des Investissements stratégiques, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points 

suivants : 
 

1 2019-320 Saint-Quentin-en-Yvelines - Admission en non-valeur, créances éteintes et 
remise gracieuse de dette - Budget Principal 

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 18 septembre 2019 
 

Admissions en non-valeur et créances éteintes 

  
Monsieur le Comptable public a adressé à la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
les 19 et 26 juillet 2019, deux états de produits irrécouvrables. Ces recettes sont issues de la gestion 
2009 à 2017, sur le Budget Principal. 
Ces recettes non encaissées s’élèvent pour : 

- Le premier état, à une demande d’admission en non-valeur, pour un montant de 1 217,84 €  
- Le deuxième état, à des créances éteintes, pour un montant de 144 209,55 €  

 
Ces recettes s’élevant ainsi à 145 427,39 € et concernant des redevables non solvables, se révèlent non 
recouvrables à l’issue de l’ensemble des procédures diligentées par la Trésorerie Principale. 
En conséquence, Monsieur le Comptable public sollicite l’admission en non-valeur des recettes listées 
sur le premier état. 



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 

19 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 26 septembre 2019 

 

 
En outre, l’Assemblée délibérante doit approuver le montant des créances éteintes listées sur le 
deuxième état. 
 

Remise gracieuse de dette 
 
En 2014, une adhérente du réseau des médiathèques a emprunté à la médiathèque Jean Rousselot 35 
documents non restitués en 2015. Du fait des relances et majorations, sa dette s’est élevée à 1 555,00 €.  
Le 18 mars 2019, cette adhérente a adressé une demande de remise gracieuse de sa dette à SQY.  
Suite aux relances et avis des sommes à payer, la majorité des documents ont été restitués, et compte-
tenu de l’état de précarité de l’adhérente confirmée par le Trésor Public, il est proposé d’accorder à cet 
usager une remise gracieuse totale de sa dette d’un montant de 1 425,00 € à cette date. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’admettre en non-valeur la somme de 1 217,84 € sur le Budget Principal. 
 
Article 2 : Approuve le montant des créances éteintes et qui doivent être purgées, soit 144 209,55 € sur 
le Budget Principal. 
 
Article 3 : Décide d’accorder une remise gracieuse de la dette à une adhérente de la Médiathèque Jean 
Rousselot pour un montant de 1 425,00 €. 
 

Article 4 : Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative au règlement de ces dossiers. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 1 abstention(s) ( M. CHAPPAT)  
 
 
 

2 2019-280 Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Principal 2019 - Décision Modificative n°1 

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 18 septembre 2019 
 

Cette décision modificative comprend notamment des ajustements budgétaires et l’octroi aux communes 
d’un fonds de concours dans le cadre du déploiement du numérique dans les écoles primaires. 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 594 293 € 

 

 

Les dépenses réelles : 92 890 € (chapitres 011 - 012 - 014 – 65 - 67) 
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Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 253 538 € 

 

Ces inscriptions se répartissent de la manière suivante :  

 

Politiques publiques Montants 

RECHERCHE, INNOVATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 107 138 

VOIRIE 100 000 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE - TRANSPORT 40 000 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 15 000 

RAYONNEMENT CULTUREL 10 000 

HORSZAC 5 400 

ACTIONS SPORTIVES -4 000 

RESSOURCES HUMAINES – AUTRES DEPENSES -5 000 

MOBILIER URBAIN -15 000 

Total    538   

Inscriptions nouvelles :  

a) Recherche et innovation : il s’agit notamment du financement d’une étude « Sécurité stratégie 

d’innovation » et d’une étude sur l’extension de l’hôpital universitaire. 

b) Voirie : il s’agit notamment, sur l’Hivernal, de prévoir les crédits nécessaires au règlement de la part 

forfaitaire du marché, pour la période de décembre 2019 (sans prévision de sortie), ces crédits ayant 

été utilisés en début 2019 avec un nombre de sorties important. 

c) Transports : cela correspond à un ajustement lié à l’augmentation du prix du pétrole. 

 

Chapitre 012 – DEPENSES DE PERSONNEL : - 96 500€ 

 
Régularisation équilibrée : Il s’agit notamment de compenser des augmentations de crédits au chapitre 
65, à savoir 15 000€ pour les indemnités des élus et 86 500€ pour le règlement d’une partie de la 
subvention 2018 au COS. 

 

 

Chapitre 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS : - 213 437€ 

 
TAXE DE SEJOUR : 96 000€ 

Inscription nouvelle équilibrée : La loi de finances 2019 a institué une taxe additionnelle à la taxe de 

séjour. Cette taxe est destinée à financer la Société du Grand Paris. Il est prévu que la TATS (Taxe 

Additionnelle à la Taxe de Séjour) soit collectée par l’EPCI et reversée par celui-ci à la SGP. Cette 

inscription est neutre en terme d’équilibre budgétaire, puisque la taxe de séjour est augmentée d’autant 

en amont. 
 
FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) :  
- 309 437€  
Régularisation : Il s’agit de prendre en compte le montant de l’état fiscal définitif. 
 
 
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 104 500 € 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 89 500 €  

Régularisation équilibrée : Il s’agit notamment de compenser, à hauteur de 86 500€, le décalage de 2018 

sur 2019 du règlement d’une partie de la subvention attribuée au COS (Comité des Œuvres Sociales de 

SQY). Cette inscription est neutre en terme d’équilibre budgétaire, les crédits ayant été diminués d’autant 

sur le chapitre 012, comme vu ci-dessus. 

 

INDEMNITES AUX ELUS : 15 000€ 

Régularisation équilibrée : Il s’agit notamment de contribuer à des versements de retraite 

complémentaire. Cette inscription est compensée par une diminution des crédits du même montant sur le 

chapitre 012, comme vu précédemment. 
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Chapitre 67 –CHARGES EXCEPTIONNELLES : 44 789 € 
 

Inscription nouvelle : Il s’agit principalement de l’annulation de rattachements de recettes de l’exercice 

2018, non utilisés sur 2019. 

 

 

Les dépenses d’ordre (chapitre 023) 

 

Chapitre 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 1 501 403 € 

  

L’équilibrage de la section de fonctionnement fait apparaitre un virement vers la section d’investissement 

à hauteur de 1 501 403 €. 
 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 594 293 € 
 
Les recettes réelles : 1 594 293€ (chapitres 73 – 74 - 77) 

 

Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES : 96 000 € 

  
Inscription nouvelle équilibrée : Il s’agit d’une augmentation de la taxe de séjour, correspondant à la Taxe 
Additionnelle à la Taxe de Séjour. Comme indiqué plus haut (chapitre 014), cette taxe a été instituée par 
la loi de finances 2019, pour financer la Société du Grand Paris. Cette inscription est neutre en terme 
d’équilibre budgétaire. 
 

Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 618 293 € 

 

Régularisation : Il s’agit notamment de prendre en compte le montant de l’état fiscal définitif concernant la 

DCRTP 2019 (Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle). 

 

Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS : 880 000 € 

 

Inscription nouvelle : Il s’agit de l’annulation de rattachements de dépenses de l’exercice 2018, non 

utilisés sur 2019. 

 

 

La section de fonctionnement est équilibrée. 

 

 

 
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 606 872 €  

 
Les dépenses réelles : 2 587 742 € (chapitres 13 - 16 - 20 - 204 – 21 - 23) 

 

Chapitre 13 : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES : 9 242 € 

 

Régularisation : Il s’agit de la régularisation d’un trop perçu sur des subventions reçues dans le cadre 

d’une opération datant de 2012. 

 

Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES - 35 000 € 

 

Régularisation : Il s’agit d’ajuster les remboursements de cautions relatives à des conventions 

d’occupation du domaine public.  
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Chapitre 20 - ETUDES : - 64 000 € 

 

Régularisation : Principalement, des crédits sont reportés ou annulés suite à des retards de calendrier 

dans les études.  

  

 

Chapitre 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : 2 902 000€ 

 

Nouvelles inscriptions :  

Il s’agit :  

 pour 2 500 000€, d’augmenter le crédit de paiement 2019 de l’autorisation de programme « Pacte 

Financier et Fiscal de Solidarité », afin de pouvoir répondre aux demandes des communes, estimées 

au regard du calendrier prévisionnel de leurs opérations. 

 pour 452 000€, de la dotation 2019 au fonds de concours mis en place dans le cadre du plan de 

déploiement numérique dans les écoles primaires (totalité du fonds de concours 2019-2022 = 

1 505 400€). Ce montant correspond à 30% du montant plafond, qui sera versé aux communes à la 

signature de la convention. 

 

 

Chapitre 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 240 500 €   

 

Nouvelle inscription et régularisations : Il s’agit d’ajuster les prévisions sur l’autorisation de programme 

« Acquisitions foncières stratégiques », notamment avec :  

 l’acquisition de l’immeuble Hilti situé à Magny-Les-Hameaux, pour 5 600 000€ (Nouvelle inscription), 

 la prise en compte l’annulation de la préemption du parc Ariane à Guyancourt, pour -3 255 000€ 

(Régularisation), 

253 le décalage de l’acquisition de lots dans la zone des IV Arbres à 2020, pour 320 000€ 

(Régularisation), 

254 la suppression du versement d’un complément de prix de 360 000€ dans le cadre de la vente de 

l’immeuble ex-Insee (l’acquéreur versera directement à l’État le complément de prix induit par le 

dépôt d’un permis de construire). Cette inscription a sa contrepartie en recette d’investissement 

(chapitre 024) (Régularisation équilibrée). 

 

 

Chapitre 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS : - 1 465 000 €   

 

Régularisations : Il s’agit d’ajuster les montants prévisionnels de dépenses au regard de décalages de 

plannings opérationnels des travaux, notamment à hauteur de :  

255 - 800 000€ sur l’opération des buttes anti-bruit au Pas Du Lac à Montigny, 

256 - 225 000€ sur des travaux aux Clayes-Sous-Bois (Rue Parmentier et Bienfaisance), 

257 - 170 000€ sur des travaux à Trappes (Rue Potier) 

 

Les dépenses d’ordre : 19 130€ (chapitre 040) 

 

 

Chapitre 040 : OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 19 130€ 

 

Régularisation équilibrée : Il s’agit de régulariser l’amortissement de subventions d’équipement. Cette 

inscription est équilibrée avec sa contrepartie en recettes d’investissement. 
 
- LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 616 043 €  

 

Les recettes réelles : 1 133 770 € (chapitre 13 – 16 - 024) 
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Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : - 1 266 230€  

 

Régularisations : Ce montant correspond notamment :  
258 au décalage de la subvention relative à la butte anti-bruit au Pas Du Lac à Montigny (vu plus haut 

dans le cadre du décalage des travaux - chapitre 23), pour 500 000€. 
259 au décalage de la fin des travaux sur l’opération Haut Du Moulin à Villepreux, ce qui reporte le 

versement de la subvention à 2020, à hauteur de 288 000€. 
260 à un ajustement à la baisse des subventions à percevoir dans le cadre de l’opération du 

doublement du Pont Schuler, pour 398 230€, moins coûteuse que prévu au moment de la 
demande de subvention. 

 
 
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 2 760 000 € 
 

Inscription nouvelle : Ce montant prévisionnel permet d’assurer l’équilibre global de la section 

d’investissement. 

 

 

Chapitre 024 – PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS : - 360 000€ 

 
Régularisation équilibrée : Il s’agit de diminuer le prix de vente de l’Immeuble Ex-Insee, qui prévoyait le 
versement d’un complément de prix lié au dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur. Le 
complément de prix sera finalement versé directement par l’acquéreur à l’Etat. 
Cette opération a sa contrepartie en dépense d’investissement (chapitre 21). 

 

Les recettes d’ordre : 1 482 273 (chapitre 021 - 040) 

 

 

Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : - 1 501 403€ 

  

Il s’agit de la contrepartie du chapitre 023 de la section de fonctionnement. 
 

 

Chapitre 040 : OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : - 19 130€ 

 

Régularisation équilibrée : Il s’agit de régulariser l’amortissement de subventions d’équipement. Cette 

inscription est équilibrée avec sa contrepartie en dépenses d’investissement. 
 
 
La section d’investissement présente un excédent de 9 171€. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°1 2019 du budget principal de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
Adopté à la majorité par 50 voix pour , 4 voix contre ( Mme VILAIN, M. RABEH, Mme 
BEAUGENDRE, M. RICHARD) , 10 abstention(s) ( M. BESSEAU, M. PAREJA, Mme DUTU, M. 
HOUILLON, Mme MERCIER, M. CHAPPAT, M. MALANDAIN, Mme MARY, Mme GRANDGAMBE, M. 
MISEREY)  
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3 2019-319 Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Aménagement - Décision Modificative n°1 

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 18 septembre 2019 
 

II convient de réaliser quelques ajustements en section de fonctionnement et d’investissement, en 
dépenses et en recettes.  

 

 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 700 € 

 
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : - 3 721 € 
 
Ce montant correspond principalement au décalage en 2020 d’achats d’études. 

 

Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 6 421 € 

 

Le chapitre 023 intègre le virement à la section d’investissement à hauteur de 6 421 €. 

 

 

b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 2 700 € 
 
Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 2 700 € 
 
Il s’agit de la vente de terrains à l’euro symbolique dans la ZA de Gomberville à MAGNY LES HAMEAUX, 
ainsi que dans la ZAC des Réaux à ELANCOURT. 
 
 
La section de fonctionnement est équilibrée. 

 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - 57 000 € 

 
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : - 57 000 € 

 

Il s’agit d’un ajustement des dépôts et cautionnements à restituer. 

 

 

 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 50 579 € 
 
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : - 57 000 € 

 

Il s’agit d’un ajustement des dépôts et cautionnements à recevoir. 

 
Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 6 421 € 
 

Le chapitre 021 intègre le virement de la section d’exploitation à hauteur de 6 421 €. 
 
 
La section d’investissement présente un suréquilibre de 6 421 €. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°1 2019 du budget aménagement de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MALANDAIN, Mme MARY)  
 
 
 

4 2019-321 Saint-Quentin-en-Yvelines - Règlement intérieur pour le prélèvement 
automatique  

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 18 septembre 2019 
 

Par la délibération n° 2017-296 du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a adopté l’ouverture 

de la possibilité aux administrés de régler leurs créances par prélèvement automatique ou par titres 

payables par Internet (TIPI/PAYFIP). 

L’option pour le prélèvement automatique est une faculté offerte à l’usager et ne peut lui être imposée. 
 
La mise en place du prélèvement automatique permettra de simplifier la démarche de règlement (en 
évitant les déplacements, les envois postaux et les risques de retard), de sécuriser les transactions et 
d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes. 
 
Il est nécessaire de se doter d’un règlement intérieur précisant un certain nombre de règles, principes et 
dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du prélèvement automatique des créances. 
 

La possibilité d’opter pour le prélèvement est offerte à compter d’octobre 2019.  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Adopte le règlement intérieur du prélèvement automatique. 
 
Article 2 : Charge le Président de SQY à accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Article 3 : Autorise le Président de SQY à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
ce moyen de paiement pour les recettes que perçoit Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MALANDAIN, Mme MARY)  
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DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle 
 
Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire délégué à l’Emploi et l’Insertion Professionnelle, 
rapporte le point suivant : 

 

1 2019-275 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2019 au titre de l'Emploi - 2eme 
répartition 

 
Avis favorable de la Commission Développement Economique et Enseignement supérieur du 11 
septembre 2019 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement 

économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi, 

l’accompagnement, la formation et les relations avec les entreprises. 

Lors du Conseil Communautaire du 4 avril dernier, un certain nombre de subventions a été attribué.  

Il avait été précisé qu’une deuxième répartition pourrait intervenir en cours d’année afin de proposer des 

versements complémentaires au regard des informations obtenues auprès des structures partenaires. 

 

Tel est l’objet de la présente délibération. 

Concernant l’association Cité des Métiers, les éléments permettant d’appréhender pleinement les co-

financements des différents partenaires sont à présent connus. La structure a obtenu des financements 

de la part du GIP Activit’y, de l’Etat au titre de la politique Ville et du Département des Yvelines (Appel à 

Projets « Solidarités ») pour des montants respectivement 15 000 €, 5 000 € et 22 300 €, ce qui assure à 

l’association un minimum de financements extérieurs à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
La structure a bénéficié d’un premier versement de subvention à hauteur de 100 000 euros, contre 
160 000 euros en 2018. Dès lors, il est proposé de verser à l’association une subvention complémentaire 
de 80 000 €, justifiée par un flux de fréquentation du public en augmentation (sur la période du 1er janvier 
au 31 juillet, la fréquentation globale de la Cité des métiers a ainsi augmenté de 13% par rapport à 
l’année 2018, avec 3 130 visites pour les différents services proposés) et une diversification de l’offre de 
services dans le cadre d’appels à projets et de nouveaux partenariats. 
 

Concernant l’association Inserpro, une subvention de 20 000 € a été votée lors du Conseil 
Communautaire du 4 avril dernier, soit le même montant qu’en 2018.  
Une subvention complémentaire de 8 000 € est proposée pour aider la structure à atteindre l’équilibre 
budgétaire. Pour rappel, l’association avait connu un déficit de 80 594 € en 2017 et la volonté de SQY est 
d’accompagner la trajectoire vertueuse de la structure transformée en SCOP au 1er janvier 2019. La 
diminution du soutien de SQY s’opérera progressivement avec la consolidation du nouveau modèle 
économique de la structure. 
 

Enfin, l’association Ecole de la 2ème chance (E2C), à l’issue d’un processus de fusion, a été absorbé 

dans la structure associative Hub de la Réussite à compter du 1er juillet 2019. Cette nouvelle structure a 

vocation à promouvoir, outre le partenariat étroit avec le monde des entreprises et des organismes sans 

but lucratif, des innovations dans la pédagogie et les approches de l’insertion sociale et professionnelle. 

Pour accompagner le développement de cette nouvelle structure, il est proposé de voter une subvention 

de 20 000 euros, l’association E2C ayant reçu une première subvention de 50 000 € lors du Conseil 

Communautaire du 4 avril. Il convient de préciser que la subvention 2018 attribuée à l’E2C s’élevait à 

100 000 euros. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 

M. ADÉLAÏDE s’interroge sur la baisse de subvention pour le hub de la réussite. 
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M. LE GALL rappelle que 100 000 euros étaient versés pour l’implantation de l’école de la 2ème chance à 
Saint-Quentin-en-Yvelines c’est-à-dire une école à Trappes alors que l’agglomération du Mantois avaient 
deux écoles sur son territoire et participait moins. Depuis la mise en place du hub de la réussite 
l’agglomération du Mantois participe à hauteur du nombre d’enfants accueillis et le Département verse 
une subvention. On retrouve donc une équation logique et équitable.  
Par ailleurs, il fait un point sur la plateforme SQY Emploi. 
L’objectif était de 2000 inscrits au départ et nous sommes à 8500 inscrits actuellement. Il y a 150 
entreprises inscrites. 49% des offres d’emploi sont des CDI. Les communes peuvent déposer aussi leurs 
offres. Il a eu l’occasion de recueillir des témoignages de personnes qui ont trouvé un emploi proche de 
leur domicile. Il remercie les équipes pour le travail réalisé. 
 
Le Président ajoute qu’une réunion a eu lieu à sqycub sur le financement des start-up avec M. 
Schweitzer. Selon ce dernier, le crédit impôt recherche est la mesure politique la plus intelligente prise 
depuis ces 15 dernières années. De plus, la voiture autonome rentre dans une phase opérationnelle ; cela 
interrogera nos projets de mobilité notamment dans le cadre des JO 2024 et cela nécessite la meilleure 
couverture numérique possible pour le territoire. 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
 

1 2019-275 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire 2019 à 
l'association Cité des Métiers de 80 000 euros 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Accorde une subvention complémentaire de 80 000 € à l’association Cité des Métiers 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention avec l’association 
Cité des Métiers. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 5 abstention(s) ( M. DELIGNE, M. ADELAIDE, Mme 
HAMARD, Mme PECNARD, M. RABEH) , 2 ne prend pas part au vote ( M. LEFEVRE, Mme ALLIER-
COYNE) 
 
 
 

1 2019-275 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire 2019 à 
l'association Inserpro de 8 000 euros  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Accorde une subvention complémentaire de 8 000 € à l’association Inserpro. 
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Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec l’association Inserpro. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 5 abstention(s) ( M. DELIGNE, M. ADELAIDE, Mme 
HAMARD, Mme PECNARD, M. RABEH) , 2 ne prend pas part au vote ( M. LEFEVRE, Mme ALLIER-
COYNE) 
 

 
 

1 2019-275 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire 2019 à 
l'association Hub de la Réussite de 20 000 euros 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Accorde une subvention complémentaire de 20 000 € à l’association Hub de la Réussite. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention avec l’association 
Hub de la Réussite. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 5 abstention(s) ( M. DELIGNE, M. ADELAIDE, Mme 
HAMARD, Mme PECNARD, M. RABEH) , 2 ne prend pas part au vote ( M. LEFEVRE, Mme ALLIER-
COYNE) 
 

 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 

En l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des 

Transports, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-267 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention de financement 
relative aux études d'Avant-Projet (AVP)des séquences 2 et 5 du Transport en 
Commun en Site Propre (TCSP) reliant les communes de Trappes et de La 
Verrière 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) entre les gares de Trappes et La Verrière a été 
identifié comme prioritaire dès 2009 par une étude d’insertion réalisée par la société Systra pour le 
compte de SQY.  Ce travail a permis de définir des principes d’aménagements et d’insertions, de 
décomposer le linéaire en six séquences et d’évaluer les coûts d’investissement nécessaires.  
 
Ensuite, le Plan Local de Déplacements de SQY (adopté par délibération n°2014-753 du Conseil 
communautaire du 06/11/2014) et l’étude sectorielle menée par Île-de-France Mobilité (2015) sont venus 
confirmer la pertinence du projet. Cette étude sectorielle a également proposé une priorisation des 
tronçons à réaliser avec notamment les 2 séquences à chaque extrémité du TCSP Trappes-La Verrière 
(Séquences 1,2,5 et 6). 
 
Ainsi, sur la base de cette étude sectorielle, SQY a mis à jour l’étude d’insertion réalisée en 2009 par 
Systra. Ce travail a mené jusqu’à la livraison de la séquence 1 avec notamment la réalisation du 
doublement du Pont Schuller en fin d’année 2018. 
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En parallèle, la séquence 5, traversant la ZAC de l’Aérostat, a également fait l’objet d’un travail d’insertion 
pour aboutir à une première livraison en 2018.  
 
Dans ce contexte, les tronçons prioritaires (rond-point des cités amis au rond-point de l’hôtel de ville) à 
engager sont :  

- La séquence 2 afin d’assurer une cohérence avec la séquence 1 (pont Schuler) et améliorer la 
vitesse commerciale des 400 courses empruntant quotidiennement ce tronçon. 

- L’achèvement de la séquence 5 (site propre bidirectionnel axial) localisé au sein de la ZAC 
Aérostat a été finalisé en 2018. Il reste à réaliser 500 m entre la rue Castiglione Del Lago et le 
rond-point de l’Horloge, hors du périmètre de la ZAC qui viendront se raccorder sur la séquence 6 
prévue sur le plateau urbain, dans le cadre de l’enfouissement de la RN10. Actuellement, l’insertion 
des bus dans la séquence 5 est précaire dans l’attente de sa finalisation. 

 
L’opportunité technique de réaliser ces tronçons prioritaires étant partagée par l’ensemble des 
partenaires concernés (Conseil Départemental des Yvelines, Île de France Mobilités, Région Ile de 
France et l’État), une inscription de ces deux opérations au Contrat de Plan État Région a été validée par 
tous les partenaires en juin 2019.  
 
Dans ce cadre, une convention couvrant toutes les études jusqu’à la finalisation de l’Avant-Projet (AVP) 
pour un montant maximal de 430 000 € HT répartis de la manière suivante est proposée :  

13.5% pour l’Etat soit 58 050 € 
31.5% pour la Région soit 135 450 € 
40% pour le CD78 soit 172 000 €  
15% pour SQY 64 500 € 

 
L’AVP permettra de définir un montant d’investissement ainsi qu’un calendrier d’intervention sur ces 
séquences 2 et 5. Sur la base de ces éléments techniques affinés, les partenaires pourront alors 
s’engager dans une seconde convention relative aux travaux. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention relative au financement des études d’Avant-Projet des séquences 2 
et 5 du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) reliant les communes de Trappes et de la Verrière. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 1 abstention(s) ( M. CHAPPAT)  
 

 
 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité 

 
 

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

 

 
 

Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil 
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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 2019-253 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 11 Septembre 2019 

Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte 
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement. 
 
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
Par délibération n° 2018-248, le Conseil Communautaire du 20 Septembre 2018 a approuvé l’affectation 
de 319 000 € pour l'acquisition et l'aménagement d'un local à la Clé de Saint Pierre. 
 
Par délibération n° 2019-066 du 15 Mai 2019, la Commune d'Elancourt sollicite un complément de 
32 000 € au titre de sa dotation 2018 pour l'acquisition et l'aménagement de ce local. 
 
Montant prévisionnel du projet : 705 000 € HT 
Fonds de concours sollicité : 351 000 € (49.79%) 
 
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation du projet, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours complémentaire à verser à la commune. 
 
Le reliquat de la dotation 2018 s'élèvera à 325 942 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le versement de 32 000 €, en complément de l’affectation du fonds de concours de 
319 000 € déjà sollicité pour l’acquisition et l’aménagement du local à la Clé St Pierre, à la commune 
d'Elancourt, ce qui porte le fonds de concours sur cette opération à 351 000 €, plafonné à 50 % du 
montant restant à sa charge  
 
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
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2 2019-259 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la Commune de Coignières 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 11 Septembre 2019 

Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et 
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à 
soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
Par délibération du 25 Juin 2019, la Commune de Coignières sollicite l'attribution d'un fonds de concours 
d'un montant de 51 059 € pour des travaux décrits ci-dessous. 
 
L'enveloppe affectée à la commune de Coignières s'élève à 276 867 €. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un montant 
de 51 059 € au titre des projets décrits ci-après :  
 

Nature des dépenses € H.T. Subvention 
Fonds de 

concours sollicité 
€ 

Réhabilitation Résidence des Moissonneurs 86 418 - 43 209 

Achat d'un véhicule électrique 15 700 - 7 850 

    
    

TOTAL 102 118  51 059 

    
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation du projet, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel conformément au règlement sus visé. 
 
Le solde de la dotation 2018 s’élèvera à : 83 450 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le fonds de concours à verser à la commune de Coignieres d’un montant de 
51 059 € plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-dessus 
 
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 
 

3 2019-261 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Plaisir 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 11 Septembre 2019 
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Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et 
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à 
soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe annuelle affectée à la commune de Plaisir s'élève à 765 225 €. 
 
Par délibération du 29 Mai 2019, la Commune de Plaisir sollicite l'attribution d'un fonds de concours d'un 
montant de 787 260.97 € pour des travaux décrits en annexe, au titre : 
 

-Du solde de la dotation 2018 : 206 976,50 € 
 
-De la dotation 2019 : 580 284,47 € 

 
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune  
 
Le solde de la dotation 2019 s’élèvera donc à 184 940,53 €. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Plaisir d’un montant de 
787 260,97 € plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets décrits en annexe, 
 
Article 2 :  Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 
 

4 2019-268 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Trappes 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 11 Septembre 2019 

Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et 
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à 
soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe annuelle affectée à la commune de Trappes s'élève à 755 678 €. 
 
Par délibération n° 2017-453 le Conseil Communautaire du 21 Décembre 2017 a approuvé le fonds de 
concours à verser à la Commune de Trappes pour un montant de 882 666.59 € au titre de la construction 
de l'école Jules Ferry, 
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Par délibération n° 2019-113 du 25 Juin 2019, la Commune de Trappes sollicite l'attribution d'un fonds de 
concours d'un montant de 755 678 € en complément de la dotation 2017 pour la construction de l'école 
Jules Ferry rue Pierre Sémard. 
 
Cout de l’opération : 8 250 000 € HT 
Subventions : 0 
Fonds de concours sollicité : 1 638 344.59 € (19.85%) 
 
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours au titre de la dotation 2019 à verser à la 
commune. 
 
La dotation 2019 sera ainsi soldée. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le fonds de concours à verser à la commune de Trappes, d’un montant de 
755 678 €, en complément du financement de l’opération de construction de l’école Jules Ferry, plafonné 
à 50 % du montant restant à sa charge au titre du projet décrit ci-dessus, portant le montant du fonds de 
concours sur cette opération à 1 638 344.59 € 
 
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  
 
 

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 

5 2019-317 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de la Verrière - Modification de la délibération n°2019-
205 du 27 juin 2019 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 11 Septembre 2019 

Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire en date du 20 juin 2016 a approuvé le pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d’un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d’investissement. 
 
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 a approuvé le 
règlement d’application des fonds de concours aux communes. 
 
L’enveloppe annuelle affectée à la commune de La Verrière s’élève à : 307 558 €. 
 
Par délibération n°2019-205 en date du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à la commune de La Verrière d’un montant de 826 151.96 € au titre du 
reliquat 2011-2016 et des dotations 2017/2018/2019. 
 
Il convient de porter le fonds de concours à verser à la commune de La Verrière à 971 151.96 € prenant 
en compte : 
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- L’ajout d’une opération : 
 

- Aménagement des espaces publics Orly parc  
- Cout total HT : 441 666.67 € 
- Montant fonds de concours sollicité : 220 833.33 € 

 
-La modification du montant du fonds de concours sollicité pour les Travaux de réhabilitation des 
établissements scolaires : 
 

Cout total HT 137 500 
Montant du fonds de concours sollicité : 68 750 € (au lieu de 120 833.33 €)  
 

- La suppression de la demande de fonds de concours pour l’aménagement du cheminement piéton 
habitat participatif (23 750 €) 
 
 
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation des projets, un plan de 
financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
 Le solde de la dotation 2019 s’élèvera ainsi à 2 740.28  €. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Modifie la délibération n°2019-205 en date du 27 juin 2019 approuvant le versement d’un 
fonds de concours à la commune de La Verrière au titre du reliquat 2011-2016 et des dotations annuelles 
2017,2018 et 2019 comme suit : 
 

-Ajout d’une opération : 
 
- Aménagement des espaces publics Orly parc  
- Cout total HT : 441 666.67 € 
- Montant fonds de concours sollicité : 220 833.33 € 

 
-Modification du montant du fonds de concours sollicité pour les Travaux de réhabilitation des 
établissements scolaires : 
 

Cout total HT 137 500 
Montant du fonds de concours sollicité : 68 750 € (au lieu de 120 833.33 €)  
 

- Suppression de la demande de fonds de concours pour l’aménagement du cheminement piéton 
habitat participatif (23 750 €) 

 
Article 2 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de La Verrière au titre du 
reliquat 2011-2016 et des dotations annuelles 2017,2018 et 2019, dans le cadre du pacte financier, d’un 
montant maximum de 971 151.96 €, et plafonnée à 50 % du montant restant à la charge de la commune 
 
Article 3 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon le règlement financier 
 
 

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

 

En l’absence de 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, 

Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-272 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des nouveaux statuts du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

 

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 11 Septembre 2019 

Par courrier en date du 25 juin 2019, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB), 
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement, a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin de se 
prononcer sur la modification de ses statuts.   
 
Ce Syndicat a pour objet d’élaborer, de suivre et d‘animer la mise en œuvre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre et compte aujourd’hui 13 adhérents. 
 
SQY est membre de ce Syndicat au titre des communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, 
Magny-les-Hameaux, Trappes et de Voisins-le-Bretonneux qui se situent en tout ou en partie sur le 
bassin versant de la Bièvre.  
 
La prise de compétence GEMAPI par la Métropole du Grand Paris depuis le 1er janvier 2018 a été 
l’occasion de repenser la composition du Comité syndical de ce Syndicat et d’adapter les cotisations 
et le nombre de représentants en fonction de la nouvelle carte territoriale.  
 
Les modifications des statuts du SMBVB portent ainsi à la fois sur la gouvernance et sur la répartition 
des cotisations entre les membres. 
 
Le nombre de délégués au comité syndical a été diminué, passant de 59 à 39 délégués. Dans ce 
cadre, SQY qui disposait jusqu’alors de 5 représentants, devra en désigner 3, soit 7.6% des membres 
du comité syndical.   
 
La répartition des contributions des membres qui est fonction à la fois de la proportion du territoire et 
de population du bassin versant de la Bièvre au sein de chaque adhérent, et d’un coefficient de 
pondération dépendant des bénéfices attendus du SAGE sur le territoire, a été modifiée en raison des 
changements de périmètre des structures adhérentes.  
 
Ainsi, le taux de répartition de la contribution de SQY a très légèrement diminué, passant de 5.5% à 
5% du budget du Syndicat, permettant ainsi de maintenir en 2019 la contribution de SQY à hauteur de 
7000€.   
 
Dès lors, si ces modifications imposent au Syndicat une mise à jour de ses statuts, elles ne remettent 
pas en cause les équilibres territoriaux et les missions actuellement exercées par le Syndicat.  
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments allant dans le sens d’une rationalisation de la 
gouvernance de ce Syndicat, il est proposé d’approuver la modification de ces statuts. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 

M. ADÉLAÏDE interroge sur la reprise des délégations de M. ESSLING notamment pour sa représentation 
au sein des syndicats.  
 
Le Président évoque que ses délégations seront partagées entre Messieurs CHEVALLIER et DESBANS. Il 
tiendra au courant le conseil des évolutions en toute transparence. 
 

- - - - - - - - - -  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 
(SMBVB). 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 

 
 
 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux 

 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-300 Saint-Quentin-Yvelines - Renouvellement de la convention de cession de 
droits de diffusion et de production "SQY MAG" pour un montant de 29 266,24 
€ TTC avec TV78  
 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 
TV78 produit pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines, une émission mensuelle « SQY MAG » qui 
reprend des dossiers thématiques au travers de reportages et d’interviews. 
 
L’objectif de cette émission est de compléter l’information des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
touchant en particulier un public de jeunes actifs plus réceptifs aux moyens audiovisuels, et de valoriser 
le territoire communautaire. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une convention de cession de droits de diffusion et de production. 
 
Le précédent contrat est arrivé à échéance le 31 août 2019. 
 
Le coût unitaire de l’émission pour la saison 2018/2019 était fixé à 7 316,56 € TTC, et il est proposé de le 
reconduire pour quatre émissions du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de cession de droits de diffusion et de reproduction de l’émission « 
SQY MAG » avec TV78, sis 43 boulevard Vauban à Guyancourt (78280) pour 4 éditions. 
 
Article 2 : Approuve le coût unitaire de cette émission, droits de cession compris, à 7 316,56 € TTC, soit 
un montant total 29 266.24 € TTC pour quatre émissions du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. 

Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 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 

37 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 26 septembre 2019 

 

 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, rapporte les points suivants : 
 

1 2019-277 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de concours pour le fonctionnement des 
Equipements Art Vivant  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5216-5 permet aux 
communautés d’agglomération le versement de fonds de concours à leurs communes membres afin de 
contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’équipement.  
 
Par délibération n°2016-558, le Conseil Communautaire du 10 novembre 2016 a approuvé les 
dispositions et les critères de répartition du fonds de concours fonctionnement Équipements Art Vivant 
rédigés dans le cadre d’un groupe de travail constitué par des représentants des 12 communes. 
 
Par délibération n°2018-397, le Conseil Communautaire du 20 décembre 2018 a adopté le Budget 
Primitif 2019. 
 
Pour rappel, les dispositions d’attribution qui ont été approuvées sont les suivantes : 
 

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

 

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

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

- En l’absence de délibération concordante prise dans l’année N par une commune, le fonds de 
concours pour cette commune ne pourra être versé et sera perdu pour l’année N. 

 

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

 
Pour 2019, un document de recensement a été établi par Saint-Quentin-en-Yvelines et envoyé aux 
communes. Chaque commune a fourni aux services de Saint-Quentin-en-Yvelines les données 
demandées dans les délais impartis. 
 
Pour le calcul du fonds de concours de l’année 2019, les données transmises sont celles de la saison 
2018/2019. 
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Pour rappel, les critères de répartition qui ont été approuvés sont les suivants : 

Critère de sélection des 

équipements 

Part de 

l'enveloppe 
Méthode de calcul et données prises en compte 

Existence de projets 

avec les établissements 

scolaires 

20% 

2 volets pris en compte :  

- Projets menés dans le cadre des dispositifs de l'Éducation 

nationale : nombre d'élèves touchés (2/3 de l'enveloppe) 

 

- Forfait pour les communes qui mènent des projets hors 

dispositif Éducation nationale (1/3 de l'enveloppe) 

Jeune public  

(y compris le public petite 

enfance, moins de 3 ans) 

20% 

Répartition du nombre de spectacles par tranche :  

de 1 à 4 spectacles 

de 5 à 8 spectacles 

plus de 8 spectacles 

Soutien à la 

programmation amateur 
20% 

Équipements qui accueillent une programmation amateur : 

forfait 

Offre de programmation 

professionnelle 
20% 

Répartition par tranche :  

de 1 à 14 spectacles 

de 15 à 35 spectacles 

plus de 35 spectacles 

Démographie 20% 

Répartition en fonction de la part de la population de la 

commune dans la population de SQY – données INSEE 

Fiche DGF année N-1 

 
 

- - - - - - - - - -  

 

Mme GRANDGAMBE souligne la baisse de subvention qui est le résultat des choix politiques qui ont été 
faits. Les fonds de concours fondent d’année en année. Les élus de la minorité se sont opposés à ces 
critères. Le désengagement de l’agglomération est accompagné par celui de l’Etat et du Département. Il 
devient difficile de garder une programmation de qualité et de proximité. 
Ces choix nous opposent et la minorité votera contre. 
 
M. OURGAUD s’étonne de l’intervention. Il aurait aimé une telle indignation pour la ferme du Manet qui 
a touché 0 euros. 
 
Le Président rappelle que nous ne maîtrisons pas les finances publiques et la dette abyssale de l’Etat. Il 
trouve cette remarque très politicienne. 
 
Mme GRANDGAMBE soutient le fait d’avoir des divergences politiques.  
 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours pour l’année 2019 comme indiqué ci-après : 
 

Communes Équipements 

Montant du Fonds de 

concours Équipements  

Art Vivant 2019 

Coignières Le Théâtre Alphonse Daudet 18 844 € 

Élancourt La Ferme du Mousseau 22 339 € 

Guyancourt 
La Ferme de Bel Ébat 

La Batterie 
64 737 € 

La Verrière Le Scarabée 26 382 € 

Les Clayes-sous-Bois L’Espace Philippe Noiret 25 713 € 

Magny-les-Hameaux L’Estaminet 24 090 € 

Maurepas 
L’Espace Albert Camus 

Le Café de la Plage 
23 209 € 

Montigny-le-Bretonneux 
La Ferme du Manet 

La Salle Jacques Brel 
31 566 € 

Plaisir 
Le Théâtre Espace Coluche 

La clé des champs 
31 167 € 

Trappes La Merise 44 018 € 

Villepreux Le Théâtre municipal 12 786 € 

Voisins-le-Bretonneux L’Espace Culturel Decauville 18 149 € 

TOTAL 
343 000 € 

 
Article 2 : Approuve la convention type de versement du fonds de concours 2019 avec les communes. 

 
Article 3 : Autorise le Président à signer les conventions de versement et tous les documents afférents. 
 
 
Adopté à la majorité par 41 voix pour , 19 voix contre ( M. FISCHER, M. DELIGNE, M. BRETON, 
Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme PECNARD, 
Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. 
RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. RICHARD) , 4 abstention(s) ( M. BESSEAU, Mme 
ROCHER, M. DOGNIN, M. CHAPPAT)  
 
 
 

2 2019-278 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat Yvelines Territoires - Plan de déploiement 
numérique scolaire - Fonds de concours dédié  

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
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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 (SQY), il associe 
aux côtés du Département, 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 2018, SQY a approuvé le contrat 
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20 300 000 € maximum de dépenses d’investissement à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante :  
 
17 300 000 € sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont : 
 

- Le numérique (7 000 000 €)  
- Les mobilités et intermodalités (7 500 000 €) 
- L’aménagement urbain et développement économique (1 500 000 €)  
- La qualité de vie (1 300 000 €). 

  
A ces 17 300 000 € s’ajoutent 3 000 000 € 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 
font l’objet de conventions opérationnelles.  
 
Dans le cadre de l’axe numérique, le Département, l’Education nationale et SQY souhaitent accompagner 

les communes qui contribuent au développement de la filière numérique et des nouveaux usages en 

soutenant leur investissement à travers le « Plan de déploiement numérique scolaire ». 

 

L’Education Nationale s’est saisie des transformations pédagogiques et organisationnelles profondes du 
système éducatif induites par les innovations numériques. Au travers du déploiement des outils 
numériques, les actions de formation des enseignants s'inscrivent dans le champ des orientations 
ministérielles et, après concertation, les parties se sont entendues sur un projet d’équipement numérique 
des écoles primaires dont les objectifs sont les suivants : 
  

- Soutenir le projet pédagogique des écoles ; 
- Innover au plan des apprentissages ; 
- Déployer des outils relatifs à la vie scolaire pour améliorer les relations parents /écoles ; 
- Assurer un meilleur accompagnement de l’élève. 

 
La mise en œuvre de ce « Plan de déploiement numérique scolaire » suppose la signature : 
 

- d’une convention opérationnelle entre le Département des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour définir le cadre d’engagement financier ainsi que les modalités de réalisation et d’évaluation. 

₋ d’une convention de soutien à l’investissement des équipements des communes pour le « Plan 
de déploiement numérique scolaire » entre le Département des Yvelines, Saint-Quentin-en-
Yvelines, Yvelines Numériques, l’Education nationale et chaque commune qui en fait la demande, 
pour une durée de 3 ans, pour le versement du fonds de concours à l’investissement. 

 
Un diagnostic partagé avec l’Education nationale a été établi pour chaque école de chaque commune et 
a permis d’établir un budget prévisionnel maximum pour chaque commune pour la durée du « Plan de 
déploiement numérique scolaire ». 
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Le coût prévisionnel pour l’ensemble des communes est plafonné à 7 527 000 € HT répartis comme suit : 

- Montant pris en charge par les communes :    2 258 100 € HT soit 30% du coût prévisionnel 
- Subvention du département : 3 763 500 € HT, soit 50% du coût prévisionnel 
- Fonds de concours de Saint-Quentin-en-Yvelines :  1 505 400 € HT, soit 20% du coût 

prévisionnel 
 

Ce coût prévisionnel est un montant plafond. Dans le cas où les dépenses d’investissement viendraient à 
augmenter, la subvention et le fonds de concours ne sauraient en aucun cas être réévalués à la hausse. 
Dans le cas où les dépenses subventionnables réellement payées s’avèreraient inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention du Département et le fonds de concours SQY attribués seront révisés en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de subvention. Ils feront l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire au reversement au 
Département et à SQY en cas de trop-perçu.  

Le Fonds de concours SQY dédié au plan d’équipement numérique des écoles primaires n’est ni 
cumulable, ni fongible avec les autres fonds de concours de SQY. 

Enfin, il sera nécessaire de disposer d’un accord concordant entre Saint-Quentin-en-Yvelines et chaque 
commune pour le versement de chaque fonds de concours, conformément aux dispositions de l’article 
L5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 

Le Président ajoute que ce projet permet la démocratisation de l’éducation, de l’accès à la connaissance 
et à la culture. Il bénéficie de 5 millions d’euros de financement extérieur. Il s’agit également de 
développer à Saint-Quentin-en-Yvelines la formation et les filières productives à haute valeur ajoutée.  
 
Mme GRANDGAMBE répond à son interpellation. Elle pointait juste son désaccord. Elle remarque une 
vision caricaturale de la culture qui participe plus au PIB de la France que l’automobile. 
 
Mme AUBRIET rappelle que la culture relève de la compétence des communes. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention opérationnelle n°SQY-2-1 Axe opérationnel n°2 – Numérique « Plan 

de déploiement numérique scolaire » entre le Département des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines, 

dans le cadre du contrat Yvelines Territoires. 

 

Article 2 : Instaure un Fonds de concours dédié 
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Article 3 : Approuve le montant maximum du fonds de concours réparti comme suit : 

 

Communes 
Fonds de 

concours SQY 

Coignières 33 600 € 

Élancourt 68 800 € 

Guyancourt 164 600 € 

La Verrière 54 200 € 

Les Clayes-sous-Bois 127 400 € 

Magny-les-Hameaux 30 400 € 

Maurepas 109 800 € 

Montigny-le-Bretonneux 275 400 € 

Plaisir 169 200 € 

Trappes 315 000 € 

Villepreux 85 600 € 

Voisins-le-Bretonneux 71 400 € 

TOTAL  1 505 400 € 

 

 

Article 4 : Répartit à titre prévisionnel les crédits comme suit : 

Année 2019 2020 2021 2022 

Crédits 

inscrits 

 
452 000 € 

 
800 000 € 

 
228 400 € 

 
25 000 € 

 

Article 5 : Approuve la convention type de soutien à l’investissement des équipements pour le « Plan de 

déploiement numérique scolaire » avec les communes, le Département des Yvelines, l’Education 

nationale et Yvelines Numériques. 

 

Article 6 : Autorise le Président à signer lesdites conventions et tout document y afférent. 

 

Article 7 : Dit que les conventions de soutien à l’investissement des équipements pour le « Plan de 

déploiement numérique scolaire » seront mises en œuvre par des délibérations concordantes de Saint-

Quentin-en-Yvelines et des communes bénéficiaires des fonds de concours. 

 

Article 8 : Dit que le montant des fonds de concours qui sera attribué ne pourra excéder la part de 

financement assurée, hors subventions par la commune bénéficiaire du fonds de concours. 

 

Article 9: Dit que ce fonds de concours sera versé à la commune bénéficiaire selon les conditions 

prévues à la convention de soutien à l’investissement des équipements pour le « Plan de déploiement 

numérique scolaire ». 

 

 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la Ville – Santé 

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

1 2019-304 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions à l'Association pour 
l'Insertion, l'Education et les Soins (AIES) pour l'année 2019 dans le cadre du 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2017-2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 

Depuis 2009, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a développé sur le site de la Solitude du Mérantais situé à 
Magny-les-Hameaux, dont elle est propriétaire, un pôle médico-social dénommé «GERONDICAP». Il 
réunit plusieurs dispositifs ou services, portés par des acteurs associatifs et hospitaliers, œuvrant en 
faveur du maintien à domicile des personnes handicapées et/ou vieillissantes en perte ou en manque 
d’autonomie. Ce pôle médico-social a été porté par un Groupement de Coopération Sociale et Médico-
Sociale (GCSMS) jusqu’au 08 juillet 2016, date de sa dissolution. 
 
Dès 2015, l’Association pour l’Insertion, l’Éducation et les Soins (AIES) a proposé à SQY de développer 
une offre de services élargie et renouvelée, tout en préservant l’essentiel des activités présentes 
actuellement sur le site de la Solitude du Mérantais et dont l’utilité sociale est reconnue par les usagers, 
les partenaires institutionnels et les professionnels. 
 
L’association a sollicité SQY pour ce projet à portée médico-sociale qui s’avère utile à développer sur le 
site de la Solitude du Mérantais, pour en assurer la cohérence et la coordination des partenaires dans le 
cadre d’un projet global dédié à l’accompagnement des personnes âgées et personnes en situation de 
handicap (accueil des publics et des aidants, formation des professionnels). 
 
Cette collaboration a été formalisée à travers un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2017/2019 
signé le 26 septembre 2017. 
 
Ce contrat a pour but de fixer les objectifs et les conditions de leur réalisation (moyens) dans le respect 
des missions, compétences et valeurs de chacune des parties prenantes. L’association s’engage à son 
initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre son projet, notamment par la mise en place 
d’activités complémentaires et de leur coordination. 
 
Ce contrat prévoit une participation pluriannuelle de 30 000 € en 2017, 20 000 € en 2018 et 10 000 € en 
2019. 
 
Cette participation doit faire l’objet d’une délibération annuelle. Pour l’année 2019, dernière année de 
versement, Il est proposé une subvention de 10 000 € après transmission du bilan d’activité de l’année 
précédente. 
 
Le rapport d’activité a été transmis et confirme l’implication de l’AIES sur le site : maintien du taux 
d’occupation, organisation de réunions de coordination et d’évènements sur site favorisant la synergie 
entre partenaires (50 ans AIES, « Village des aidants »), accueil de l’école d’Ergothérapeutes d’Assas, 
étude sur l’évolution de l’approche domotique des appartements pédagogiques et thérapeutiques. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie pour l’année 2019, une subvention à l’Association pour l’Insertion, l’Education et les 
Soins de 10 000 €. 
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Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour  
 
 
 

2 2019-305 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention à Maurepas Entraide au 
titre de la politique de ville pour l'année 2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à 
travers son Contrat de ville intercommunal qui s’exerce en complémentarité des subventions de droit 
commun attribuées dans le cadre des politiques sectorielles de l’intercommunalité. 
 

SQY soutient prioritairement les publics des quartiers prioritaires ou en «veille active» notamment à 
travers le financement de structures associatives (associations de professionnels salariés) intervenant 
autour des trois piliers structurants du contrat : la cohésion sociale, le cadre de vie et renouvellement 
urbain et le développement économique et emploi et quatre axes transversaux : la jeunesse, l’égalité 
Femme/Homme, la lutte contre les discriminations, la citoyenneté et valeurs de la République. 
 
Pour rappel, les actions proposées dans le cadre du Contrat de ville mobilisent prioritairement les crédits 
de droit commun des 34 signataires impliqués. Les crédits SQY sont proposés en complémentarité des 
financements des signataires du Contrat de ville intercommunal. SQY privilégie les actions structurantes 
à vocation intercommunale s’inscrivant dans la durée. 
 

Par délibération n°2019-31 du 21 février 2019, puis par délibération n°2019- 220 du 27 juin 2019, le 
Conseil Communautaire a voté deux répartitions pour un montant respectif de 679 623 € et de 57 800 € 
en soutien aux principaux opérateurs intervenant au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.  
 
Afin de poursuivre et de développer une démarche autour de la « Communication Non Violente », 
engagée au quartier des Friches, l’association Maurepas Entraide, sur proposition de la commune de 
Maurepas, demande un soutien financier de SQY pour le déploiement d’un dispositif « bienveillance et 
citoyenneté ». 
 
Compte tenu des résultats positifs et du développement de la démarche autour de la Communication Non 
Violente avec la mise en place d’un dispositif permettant l’acquisition des outils par les partenaires, 
bénévoles et salariés de l’association pour changer, de manière structurelle, les pratiques et postures au 
sein de l’association et plus largement au sein du quartier, Il s’agit d’apporter un soutien de 10 000 €. 
 
L’évaluation des actions de la Politique de la Ville, rendue obligatoire par la loi de 2014 dite de 
« programmation pour la ville et la cohésion urbaine », permettra de mesurer concrètement leur impact 
sur les publics ciblés. 
 
L’association, subventionnée à ce titre devra saisir en ligne, au plus tard le 31 janvier 2020, la fiche 
d’évaluation proposée dans le cadre du Contrat de ville 2017-2020 et transmettra au plus tard le 30 juin 
2020 : 
 

- un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la 
subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités 
pratiques, 

- le dernier rapport annuel d'activité, 
- le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale, 
- les comptes approuvés du dernier exercice clos, 
- et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes. 
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- - - - - - - - - -  

 

M. LE GALL souligne le travail de cette association dans un quartier difficile qui au quotidien traite des 
situations de violence par des individus de plus en plus jeunes. 
 
Mme GRANDGAMBE demande dans quel cadre intervient cette subvention. 
 
Mme BLANC explique que cette association entre dans les critères des subventions politique de la ville. 
L’approche de l’association est différente c’est pour cela qu’après étude, il est proposé de lui octroyer 
une subvention. 
 

- - - - - - - - - -  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Octroie une subvention de 10 000 € à l’association Maurepas Entraide du secteur Politique de 
la Ville pour l’année 2019. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents 
 
 
Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 3 abstention(s) ( M. BRETON, M. RABEH, Mme 
BEAUGENDRE)  
 
 
 

3 2019-307 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 
partenaires de la Coopérative d'acteurs 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est engagée depuis 1994 dans une démarche de promotion de la santé 
au titre de sa compétence « Politique de la Ville ». Le territoire s’est ainsi doté, en 2001, d’un Institut de 
Promotion de la Santé (IPS). 
 
L’IPS réunit des acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines et héberge 
23 structures de santé afin d’accueillir tous les publics. Il coordonne les actions de promotion de la santé 
et d'amélioration de l'accès aux soins. 
 
Les actions déployées ou accompagnées par l’IPS s’inscrivent dans le cadre d’un Contrat Local de Santé 
(CLS), signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Préfecture des Yvelines et de nouveaux 
partenaires depuis 2018 (hôpitaux, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, UFR de médecine, 
Département) qui vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et à proposer des parcours 
de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local.  
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A ce titre, l’IPS agit auprès de l’ensemble des habitants de SQY, avec un focus sur les Quartiers Politique 

de la Ville, selon le principe d’universalisme proportionné1  : focus sur les publics en situation de 

précarité, mais aussi les autres publics invisibles (Personnes âgées, jeunes déscolarisés, femmes/mères 

isolées…). Régulièrement interrogé sur les moyens mis en place concernant les publics en grande 

précarité, l’IPS a produit une étude Santé-Précarité en 2011 mettant en lumière l’importance à construire 

des réponses globales, dépassant le seul prisme de la santé. 

 

L’ARS, forte de ce même constat, a lancé, en 2017, une expérimentation visant à faire coopérer sur un 

même territoire des acteurs peu habitués à le faire par la constitution de « Coopératives d’Acteurs ». 

Cette innovation propose un cadre coopératif aux acteurs pour co-construire des réponses aux 

problématiques des publics invisibles en s’appuyant sur leurs complémentarités. 

 

SQY a été identifiée par la Délégation Départementale des Yvelines de l’ARS comme un territoire propice 

au développement d’une Coopérative d’Acteurs, en s’appuyant sur l’IPS, facilitateur historique de 

coopération sur le territoire. 

 

Co-pilotées par la Délégation Départementale des Yvelines de l’ARS et l’IPS, plusieurs associations se 

sont constituées en « Coopérative d’Acteurs » pour déployer un programme  d’actions ciblé sur les 

publics invisibles : Agir, Combattre, Réunir (ACR), Point Services aux Particuliers (PSP), la Croix Rouge 

Française-Samu Social des Yvelines, Médecins bénévoles, Œuvre Falret-Equipe Mobile Passerelle, le 

Centre d’Investigation Préventive et Clinique (IPC). 

 

Un poste dédié à la coordination de cette coopérative, financé par l’ARS, a été créé à l’IPS pour 

accompagner celle-ci dans la mise en œuvre concrète de ce programme d'actions. 

 

Cette action a permis l’obtention d’une subvention de l’ARS d’un montant de 62 926 € (40 026 € pour 

financer un programme d’actions déployé en 2019 plus 22 900 € pour la coordination).  

 

Au regard des contributions dans la « Coopérative d’Acteurs » des partenaires, il est proposé de re 

verser une partie des financements versés par l’ARS dans le cadre du plan d’actions 2019. 

 

Par délibération n° 2019-31 le Conseil Communautaire du 21 février 2019 a octroyé une subvention, au 

titre de la politique de la ville, aux associations ACR et PSP formalisée par convention. L’octroi de 

subventions dans le cadre de la coopérative d’acteurs fera ainsi l’objet d’avenant à ces conventions. 

 

 

Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

                                                      

1  « des programmes, des services et des politiques qui sont universels, mais selon une échelle et une 
intensité proportionnelles au degré de défavorisation ». 
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Article 1 : Octroie les subventions aux associations partenaires de la Coopérative d'acteurs selon le 
tableau ci-dessous : 

Association Description des interventions attendues Subvention 2019 

Agir, Combattre, 

Réunir (ACR) 

Dispositif : 

Plateforme 

« Mobilisés » 

- Actions « les uns chez les autres » 

(sensibilisation, accompagnement, ateliers,…), 

- recherche-action en partenariat avec 

l’Observatoire de Versailles Saint -Quentin-en-

Yvelines (UVSQY),  

- Mobilisation des publics concernés auprès de 

leurs pairs et dans la coopérative, 

- Création d'outils communs,  

- Construction d’actions communes. 

 

 

2 300 € 

Points Services 

aux 

Particuliers (PSP) 

 

- Permanence d'accueil de public au sein de 

l'IPS, 

- Actions « les uns chez les autres » 

(sensibilisation, accompagnement, ateliers,…), 

- Recherche-action en partenariat avec 

l’Observatoire de Versailles Saint- Quentin-en-

Yvelines (UVSQY), 

- Mobilisation des publics concernés auprès de 

leurs pairs et dans la coopérative, 

- Création d'outils communs, 

- Construction d’actions communes. 

 

 

 

4 000 € 

Croix Rouge 

Française 

Dispositif : 

Samu Social des 

Yvelines 

 

- Recherche-action en partenariat avec 

l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines (UVSQY), 

- Mobilisation des publics concernés auprès de 

leurs pairs et dans la coopérative, 

- Création d'outils communs, 

- Construction d’actions communes. 

 

 

2 300 € 

 




