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Secrétariat Général 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 
 
 
 
Étaient présents : 
 
M. FISCHER, M. FOURGOUS, Mme DUTU, M. GUIGUEN, M. HOUILLON, Mme BLANC, M. OURGAUD, 
Mme AUBRIET, Mme KOLLMANNSBERGER, M. MEYER, Mme GRANDGAMBE, Mme ROSETTI, M. 
CHEVALLIER, M. MALANDAIN (du point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin) 
 
 
Absents excusés : 
 
M. LE GALL, M. MIRAMBEAU, M. ESSLING. 
 
 
Pouvoirs : 
 
M. Bernard DESBANS à M. Jean-Michel FOURGOUS, Mme Véronique COTE-MILLARD à M. Philippe 
GUIGUEN, M. Grégory GARESTIER à Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER, M. Othman NASROU à 
Mme Suzanne BLANC. 
 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Luc OURGAUD 
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Présents : 
 13 : du point 1 Administration Générale jusqu’au point1 Budget et Pilotage – Achats et Marchés. 
 14 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin 
 
 

Pouvoirs : 
 4 : du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin. 
 
 

Votants :  
 17 : du point 1 Administration Générale jusqu’au point1 Budget et Pilotage – Achats et Marchés. 
 18 : du point 1 Budget et Pilotage – Finances-Budget et jusqu’à la fin. 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
Mmes BOUCKAERT, CHAPLET, FAHY, 
 
Mrs BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, PAULIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h05 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 18 avril 2019 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 18 avril 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du mercredi 12 juin 2019 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du mercredi 12 juin 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

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

1 2019-318 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un mandat spécial au Président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour se rendre au centre de recherche en mobilité 
du futur et à l'université de Beer-Sheva (Israël) du 22 au 26 septembre 2019 
inclus. 

 
Israël se positionne aujourd’hui à la première place mondiale en termes de nombre de jeunes entreprises 

par habitant en particulier sur le développement de nouvelles technologiques dans le domaine de la 

mobilité, de la santé ou encore de la Cybersécurité  

 

L’objectif de ce déplacement est triple :  

- Comprendre le rôle joué par les collectivités locales dans la création d’un environnement 

favorable aux startups  

- Identifier de nouvelles solutions de mobilités, un des domaines d’excellence de 

l’écosystème israélien  

- Visiter le campus Cybersécurité porté par l’Université de Ben Gurion et la Ville de Beer-

Sheva, qui constitue aujourd’hui la référence mondiale dans ces technologies  

 

Depuis 2015, Beer-Sheva regroupe à la fois le bureau national de l’autorité de la cyber sécurité, 

l’Université de Ben Gurion dédiée à la question cyber, le centre de cyber sécurité de l’armée, le centre 

d’affaires CyberSpark où un grand nombre de multinationales ont développé leurs centres stratégiques 

de cybersécurité  

 

SQY souhaite échanger sur leur savoir-faire, et appréhender la technologie utilisée, et aussi envisager 

son déploiement sur notre territoire. 

 
Il est nécessaire d’accorder un mandat spécial à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines pour se rendre à Tel Aviv (Israël) du 22 au 26 septembre 2019 inclus. 

 
Le transport sera assuré par voie aérienne. 
 
 

---------------------------- 

 

Monsieur HOUILLON demande qu’un retour d’expérience soit fait suite à ce déplacement. 

Il rappelle qu’il était favorable, afin de mieux appréhender les dispositifs existants en matière de mobilité 

du futur, d’aller voir ce qui pouvait se faire ailleurs.  
 
Monsieur le Président répond qu’en effet cela est important, notamment lorsque les sommes engagées 
s’élèvent à 100 000 000 d’euros. 
 
Madame AUBRIET souhaiterait que les solutions techniques des entreprises Françaises ou Européennes 
soient prioritairement étudiées. 
 

---------------------------- 
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Le Bureau Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

ARTICLE 1 : Attribue un mandat spécial à Monsieur Jean-Michel Fourgous, Président de Saint-Quentin-

en-Yvelines, pour se rendre dans le cadre de son mandat à Tel Aviv (Israël), du 22 au 26 septembre 

2019. 

 

ARTICLE 2 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement qui s’y 

rapportent conformément au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat, 

 

ARTICLE 3 : Précise que ce mandat spécial ouvre droit au règlement et au remboursement des 

dépenses entrant dans le cadre de relations publiques que le Président serait amené à assumer dans le 

cadre de son mandat, sur la base des frais réels et sur production de justificatifs, 

 

 
Adopté à l'unanimité par 15 voix pour, 2 abstention(s) ( Mme DUTU, Mme GRANDGAMBE)  

 
 
 
 
 
BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés 

 
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller communautaire, en charge des Affaires Universitaires, des 
Achats et des Marchés, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-284 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Adhésion au 
groupement des utilisateurs du restaurant inter-entreprises de l'immeuble 
"Les Quadrants" à Guyancourt pour un montant estimatif de 9 200 € TTC 
annuel. 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines met à la disposition de ses agents différents modes de restauration leur 
permettant de déjeuner sur leur lieu de travail ou à proximité. 
Le Restaurant Inter-Entreprises (RIE) de l’immeuble « Les Quadrants » situé 1 à 3 avenue du Centre à 
Guyancourt propose d’accueillir à compter du 1er octobre 2019 les collaborateurs affectés dans les 
équipements situés à proximité (Sqycub, Mumed, MJD de Guyancourt). 
 
Pour ce faire, SQY doit adhérer au groupement des utilisateurs du RIE qui prévoit d’une part de participer 
aux frais de fonctionnement de cette structure, versés à la société SOCERM, mandataire du groupement 
et calculés au prorata de la fréquentation des agents et, d’autre part, de s’acquitter d’une admission pour 
chaque repas servi auprès de la société de restauration collective. 
 
A titre indicatif et estimatif, ces frais s’élèvent à environ 9 200 € TTC par an pour une fréquentation 
moyenne de 5 repas/jour. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’adhésion au groupement des utilisateurs du RIE 
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Article 2 : Approuve la participation de Saint-Quentin-en-Yvelines aux frais de fonctionnement du RIE 
versés à la société SOCERM, mandataire du groupement et calculés au prorata de la fréquentation des 
agents 
 
Article 3 : Approuve l’acquittement d’une admission pour chaque repas servi auprès de la société de 
restauration collective 
 
 Article 4 : Autorise le Président à signer l’adhésion au groupement des utilisateurs du Restaurant Inter-
Entreprises de l’immeuble « Les Quadrants », sis 1 à 3 avenue du Centre à Guyancourt, pour un montant 
estimatif de 9 200 € TTC., à compter du 1er octobre 2019 et tous documents s’y rapportant 
 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour  
 

 
 
 
 
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 2019-292 Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement de 6 prêts contractés par l'Office 
Public de l'Habitat Versailles Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour un montant total de 6 833 689,86 € 

 

L’Office Public de l’Habitat Versailles Habitat a obtenu auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
une renégociation de sa dette. L’opération porte sur un ensemble de 76 prêts dont 6 garantis par Saint-
Quentin-en-Yvelines. Elle répond aux objectifs de désensibilisation d’une partie de l’encours par rapport 
au Livret A. L’office a souhaité diversifier une partie de sa dette afin de profiter des taux bas et reprofiler 
les amortissements afin de dégager des marges de manœuvre supplémentaires et renégocier les marges 
bancaires pour améliorer le niveau des charges d’intérêt. 
C’est pourquoi l’Office Public de l’Habitat Versailles Habitat sollicite Saint-Quentin-en-Yvelines pour le 
renouvellement de garantie lié au réaménagement de 6 emprunts souscrits auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
Ce réaménagement a donné lieu à la signature d’un avenant dont le numéro est 94224. 
 
Ces 6 emprunts garantis initialement correspondaient aux opérations énumérées ci-après : 
 
-Acquisition 6 logements – Pont du Routoir à Guyancourt 
-Acquisition 13 logements – Rue aux Fleurs à Voisins-le-Bretonneux 
 
 
Le détail des emprunts initialement souscrits est établi comme suit : 
 

Année 
réalisation 

Durée 
résiduelle 

Nouvelle 
durée 

Marge 
sur 

index 
initiale 

Nouvelle 
marge 

sur 
index 

Périodicité 
initiale 

Nouvelle 
périodicité 

Capital à 
l’origine en 

euros 

Encours au 
01/02/2019 
en euros 

2015 37 41 0,6 0,6 Annuelle Trimestrielle 369 642,00  348 612,80 

2014 36 40 0,96 0,90 Annuelle Trimestrielle 731 838,00 703 935,05 

2014 36 40 1,03 0,90 Annuelle Trimestrielle 725 012,00 697 748,2 

2014 46 47 1,03 1,00 Annuelle Trimestrielle 132 397,00 128 827,97 

2014 35 39 0,6 0,6 Annuelle Trimestrielle 2 717 619,00 2 550 051,85 

2014 45 46 0,6 0,6 Annuelle Trimestrielle 2 518 665,00 2 404 513,99 
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Les prêts ont été réaménagés pour un montant total de 6 833 689,86 € comme suit : 
- allongement de la durée résiduelle à date de valeur, 
- modification de la marge sur index 
- modification du taux de progressivité des échéances 
- modification de la périodicité des échéances 
- modification des conditions de remboursement anticipé volontaire 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Saint-Quentin-en-Yvelines réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée, initialement contractée par l’Office Public de l’Habitat Versailles Habitat auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe 
« Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne des prêts réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé), ou les intérêts moratoires que 
l’Office Public de l’Habitat Versailles Habitat aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagée sont indiquées à 
l’annexe « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et consignations » qui 
fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant les lignes de prêts réaménagées à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux 
du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date 
de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêts réaménagée référencée 
à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au 
complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er février 2019 est de 0,75%. 
 
Article 3 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée jusqu’au complet remboursement 
des sommes contractuellement dues par l’Office Public de l’Habitat Versailles Habitat, dont il ne se 
serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, Saint-Quentin-
en-Yvelines s’engage à se substituer à l’Office Public de l’Habitat Versailles Habitat pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2019-296 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 10 692 434 
€ à la Société Anonyme d'HLM France Habitation pour financer l'acquisition 
en VEFA de 84 logements, au sein d'une résidence intergénérationnelle, situés 
rue J. Prévert et boulevard du Château à Guyancourt. 
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En date du 13 novembre 2017, la Société Anonyme d’HLM France Habitation a sollicité, auprès de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la garantie d’un emprunt d’un montant de 10 692 434 € pour financer l’acquisition 
de 84 logements (57 PLUS et 27 PLS), au sein d’une résidence intergénérationnelle, situés à 
Guyancourt, rue Jacques Prévert et boulevard du Château. 
 
La Société Anonyme d’HLM France Habitation acquiert un ensemble immobilier comprenant 84 
logements, une loge gardien, un local commun résidentiel et 85 places de stationnement en sous-sol. 
L’opération se divise en 3 cages d’escalier comme suit : 

- Cage A : 33 logements PLUS 
- Cage B : 16 logements PLUS 
- Cage C : 35 logements dont 8 PLUS et 27 PLS 

 
Le plan de financement est établi comme suit : 
 

Prêts Action Logement 2 472 000 € 16 % 

Prêt PLUS Caisse des Dépôts et Consignations  3 539 531 € 22 % 

Prêt PLUS foncier Caisse des Dépôts et Consignations logement 3 904 821 € 25 % 

Prêt PLS Caisse des Dépôts et Consignations  2 674 750 € 17 % 

Prêt complément PLS 573 332 € 4 % 

Fonds propres 2 676 077 € 17 % 

TOTAL 15 840 511 € 100 % 

 
Les caractéristiques du prêt n°95760 d’un montant de 10 692 434 € consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et relatif à l’acquisition de 84 logements sont les suivantes : 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt CPLS PLS PLUS PLUS foncier 

Enveloppe Complémentaire 
au PLS 2017 

PLSDD 2017 - - 

Identifiant de la ligne du prêt 5295655 5295654 5295656 5295657 

Montant de la ligne du prêt 573 332 € 2 674 750 € 3 539 531 € 3 904 821 € 

Commission d’instruction 0 € 0 € 0 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 1,79 % 1,79 % 1,35 % 1,35 % 

TEG de la ligne du prêt 1,79 % 1,79 % 1,35 % 1,35 % 

Phase de préfinancement     

Durée du préfinancement 18 mois 18 mois 18 mois 18 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de préfinancement 1,04 % 1,04 % 0,6 % 0,6 % 

Taux d’intérêt du préfinancement 1,79 % 1,79 % 1,35 % 1,35 % 

Règlement des intérêts de 
préfinancement 

Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement       

Durée 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans 

Index  Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 1,04 % 1,04 % 0,6 % 0,6 % 

Taux d’intérêt ¹ 1,79 % 1,79 % 1,35 % 1,35 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DR² DR² DR² DR² 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 
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¹ Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt. 
² Double Révisabilité : le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de 
l’index. 
 
 

En application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la construction et de l’habitation, la 
contrepartie de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du 
programme concerné par la Société Anonyme d’HLM France Habitation, soit 17 logements.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant de 10 692 434 € souscrit par la Société Anonyme d’HLM France Habitation auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat n°95760 constitué de quatre lignes de prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 84 logements, au sein d’une résidence intergénérationnelle, 
rue Jacques Prévert et boulevard du château à Guyancourt. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
Société Anonyme d’HLM France Habitation dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la Société Anonyme d’HLM France Habitation 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée 
entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société Anonyme d’HLM France Habitation. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

3 2019-295 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 4 303 236 
€ à la Société Anonyme d'HLM Immobilière du Moulin Vert pour financer 
l'acquisition en VEFA de 28 logements situés 8-14 rue de Port Royal à 
Trappes. 

 

La SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie 
d’emprunt d’un montant de 4 303 236 € pour financer l’acquisition en VEFA de 28 logements 
intermédiaires situés rue de Port Royal à Trappes.  
Le promoteur Colombus réalise un ensemble immobilier de 90 logements, dont 62 en accession et 28 
intermédiaires. L’opération est implantée sur un terrain anciennement pavillonnaire, à proximité de la 
mairie et des commerces. Les 28 logements ont une surface habitable totale d’environ 1 516 m² avec 28 
places de stationnement en sous-sol. 
 



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

Ressources Montant Quotité 

Prêt CDC PLI Construction 3 227 427 € 67,5 % 

Prêt CDC PLI Foncier 1 075 809 € 22,5 % 

Fonds propres 478 137 € 10 % 

Total des ressources 4 781 373 €  
 
Les caractéristiques du prêt n°88947 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
 

Caractéristiques de la ligne de prêt PLI PLI Foncier 

Enveloppe PLIDD 2017 PLIDD 2017 

Identifiant de la ligne du prêt 5253001 5253002 

Montant de la ligne du prêt 3 227 427 € 1 075 809 € 

Commission d’instruction 1 930 € 640 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 2,15 % 2,15 % 

TEG de la ligne du prêt 2,15 % 2,15 % 

Phase de préfinancement   

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois 

Index de préfinancement Livret A Livret A 

Marge fixe sur index de préfinancement 1,4 % 1,4 % 

Taux d’intérêt du préfinancement 2,15 % 2,15 % 

Règlement des intérêts de préfinancement Capitalisation Capitalisation 

Phase d’amortissement   

Durée 30 ans 50 ans 

Index¹ Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 1,4 % 1,4 % 

Taux d’intérêt ² 2,15 % 2,15 % 

Périodicité Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit (intérêts 

différés) 
Amortissement déduit (intérêts 

différés) 

Condition de remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision DL DL 

Taux de progressivité des échéances 0 % 0 % 

Taux plancher de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 
 
¹A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du contrat est de 0,75% (Livret A) 
² Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt 
 * Double Révisabilité Limitée (DL) : pour une ligne du prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des 
échéances sont révisés en cas de variation de l’index. Toutefois, le taux de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son 
taux plancher. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l’habitation, la contrepartie 
de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du programme concerné 
par la SA d'HLM Immobilière du Moulin Vert, soit 6 logements.  
 
En application des articles R 441-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les droits de 
réservation attachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant de 4 303 236 euros souscrit par la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°88947 constitué de deux lignes de prêt. 
 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 28 logements intermédiaires situés 8-14 rue de Port royal à 
Trappes.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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4 2019-294 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 555 000 € 
à la Société Anonyme d'HLM Toit et Joie pour financer l'acquisition en VEFA 
de 4 logements situés 2 rue du Cantal à Villepreux. 

 

La SA d’HLM Toit et Joie a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt d’un 
montant de 555 000 € pour financer l’acquisition en VEFA de 4 logements locatifs sociaux (2 PLUS – 1 
PLAI – 1 PLS) situés 2 rue du Cantal à Villepreux.  
Il s’agit d’une opération mixte de 16 logements dont 12 vendus en accession libre et 4 acquis en VEFA 
par la SA d’HLM Toit et Joie. Cette programmation se répartit en 4 blocs de 4 maisons en duplex collées 
de type 3 offrant à chaque ménage un jardin, un parking aérien et un grand box en sous-sol. 
 
 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 
 

Ressources Montant Quotité 

Prêt CDC PLUS Travaux 40 ans 175 000 € 23 % 

Prêt CDC PLAI Travaux 40 ans 100 000 € 13 % 

Prêt CDC PLS Travaux 40 ans 30 000 € 4 % 

Prêt CDC PLUS Foncier 60 ans 130 000 € 17 % 

Prêt CDC PLAI Foncier 60 ans 60 000 € 8 % 

Prêt CDC PLS Foncier 60 ans 60 000 € 8 % 

Prêt Action Logement PLUS – amortissable 40 
ans 

 60 000 € 8 % 

Prêt Action Logement PLS – amortissable 30 
ans 

52 000 € 7 % 

Subvention Etat PLUS 8 500 € 1 % 

Subvention Etat PLAI 11 000 € 1 % 

Fonds propres 85 485,07 € 11% 

Total des ressources 771 985,07 €  
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Les caractéristiques du prêt n°91831 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
 
 

Caractéristiques 
de la ligne de 
prêt 

PLAI PLAI Foncier PLS PLS foncier PLUS PLUS Foncier 

Enveloppe - - PLSDD 2017 PLSDD 2017 - - 

Identifiant de la 
ligne du prêt 

5267795 5267796 5267793 5267794 5267792 5267791 

Montant de la 
ligne du prêt 

100 000 € 60 000 € 30 000 € 60 000 € 175 000 € 130 000 € 

Commission 
d’instruction 

0 € 0 € 10 € 30 € 0 € 0 € 

Durée de la 
période 

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,55 % 1,28 % 1,86 % 1,28 % 1,35 % 1,28 % 

TEG de la ligne du 
prêt 

0,55 % 1,28 % 1,86 % 1,28 % 1,35 % 1,28 % 

Phase 
d’amortissement 

      

Durée du différé 
d’amortissement 

24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 

Durée 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 40 ans 60 ans 

Index¹ Livret A Livret A Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur 
index 

-0,2 % 0,53 % 1,11% 0,53 % 0,6 % 0,53 % 

Taux d’intérêt ² 0,55 % 1,28 % 1,86 % 1,28 % 1,35 % 1,28 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil 
d’amortissement 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Condition de 
remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de 
révision 

DL* DL* DL* DL* DL* DL* 

Taux de 
progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Taux plancher de 
progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul 
des intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 
¹A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du contrat est de 0,75% (Livret A) 
² Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt 
 * Double Révisabilité Limitée (DL) : pour une ligne du prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel et le taux de progressivité des 
échéances sont révisés en cas de variation de l’index. Toutefois, le taux de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son 
taux plancher. 
 
 
En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l’habitation, la contrepartie 
de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du programme concerné 
par la SA d'HLM Toit et Joie, soit 1 logement.  
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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En application des articles R 441-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les droits de 
réservation attachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. 
 

 

---------------------------- 

 

Monsieur le Président sollicite les élus afin d’essayer de récupérer les 20% d’attribution octroyés à la 

Préfecture. 
 

---------------------------- 
 

 

Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant de 555 000 euros souscrit par la SA d’HLM Toit et Joie auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°91831 constitué de six lignes de prêt. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 4 logements locatifs sociaux situés 2 rue du Cantal à 
Villepreux.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SA d’HLM Toit et Joie dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Toit et Joie pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Toit et Joie. 
   
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

5 2019-298 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 4 762 609 
€ à la Société Anonyme d'HLM CDC Habitat pour financer la construction de 
40 logements situés rues Koprivnice et Maryse Bastié à Trappes. 

 
La SA d’HLM CDC HABITAT a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt 
d’un montant de 4 762 609 € pour financer la construction de 40 logements PLS situés rues de 
Koprivnice et Maryse Bastié à Trappes.  
Le programme de l’opération vise à développer à la fois mixité sociale et mixité fonctionnelle.  



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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Ainsi, ce programme, réparti sur 4 bâtiments, se compose de 40 logements locatifs sociaux, de 40 
logements en accession sociale à la propriété et d’un local d’activité d’environ 700 m² destiné à accueillir 
le Centre Médico Psycho Pédagogique de Trappes. 
 
 
Le plan de financement est établi comme suit :  
 

Ressources Montant Quotité 

Prêt PLS Construction 3 450 920 € 54 % 

Prêt PLS Foncier  990 274 € 15 % 

Prêt convention cadre 1 080 000 € 17 % 

Subvention Région Ile de France 200 000 € 3 % 

Fonds propres  707 113 € 11 % 

Total des ressources 6 428 307 € 100 % 

 
 
Les caractéristiques du prêt n°90148 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les 
suivantes : 
 
 

Caractéristiques de la 
ligne de prêt 

CPLS PLS PLS foncier PRLS 

Enveloppe 
Complémentaire au 

PLS 2017 
PLSDD 2017 PLSDD 2017 PRLS 

Identifiant de la ligne du 
prêt 

5265060 5265057 5265058 5265059 

Montant de la ligne du 
prêt 

905 450 € 2 545 470 € 990 274 € 321 415 € 

Commission d’instruction 540 € 1 520 € 590 € 0 € 

Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de période 1,86 % 1,86 % 1,86 % 1,35 % 

TEG de la ligne du prêt 1,86 % 1,86 % 1,86 % 1,35 % 

Phase d’amortissement     

Durée du différé 
d’amortissement 

24 mois 24 mois - 96 mois 

Durée 40 ans 40 ans 60 ans 15 ans 

Index¹ Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index 1,11 % 1,11 % 1,11% 0,6 % 

Taux d’intérêt ² 1,86 % 1,86 % 1,86 % 1,35 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement 
Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Amortissement 
prioritaire 

(échéance déduite) 

Condition de 
remboursement anticipé 
volontaire 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Sans indemnité 

Modalité de révision SR* SR* SR* SR* 

Taux de progressivité des 
échéances 

0 % 0 % 1 % - 

Taux de progressivité de 
l’amortissement 

- - - 0 % 

Mode de calcul des 
intérêts 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des 
intérêts 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 30 / 360 

 

¹A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du contrat est de 0,75% (Livret A) 
² Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt 
 * Simple Révisabilité (SR) : pour une ligne du prêt, seul le taux d’intérêt actuariel annuel est révisé en cas de variation de l’index 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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En application des articles L.441-1 et R.441-5 du code de la construction et de l’habitation, la contrepartie 
de cette garantie d’emprunts sera un droit de réservation de 20% des logements du programme concerné 
par la SA d'HLM CDC HABITAT, soit 8 logements.  
 
En application des articles R 441-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les droits de 
réservation attachés à la garantie d’emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du 
dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt. 
 
 

---------------------------- 

 

Monsieur MALANDAIN souhaiterait savoir pourquoi accorder une garantie d’emprunt à la SA d’HLM CDC 

Habitat filiale de la CDC ? 

 

Le Président demande à Monsieur PAULIN, Directeur Général Adjoint des Services aux Ressources et 

au Pilotage, de travailler sur ce sujet. 
 

---------------------------- 
 

 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant de 4 762 609 euros souscrit par la SA d’HLM CDC HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 
n°90148 constitué de quatre lignes de prêt. La garantie est accordée à la SA d’HLM CDC HABITAT qui 
s’est substituée à la SA d’HLM EFIDIS. 
 
Ce prêt est destiné à financer la construction de 40 logements PLS situés rues Koprivnice et Maryse Bastié 
à Trappes.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la 
SA d’HLM CDC HABITAT dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Article 3 : S’engage, sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM CDC HABITAT pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
Article 5 : Autorise le Président à signer la convention de réservation de logements qui sera passée entre 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM CDC HABITAT. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 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 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 

 

En l’absence de Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, 

Madame Suzanne BLANC, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-276 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de groupement de commandes pour 
le Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) - Année 
2020 

 

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

septembre 2019 

Saint-Quentin-Yvelines est soucieuse de poursuivre l’aménagement de son territoire et d’en promouvoir 
l’attractivité. 

Pour mener à bien cette démarche, il est nécessaire d’optimiser les contacts avec les différents 
professionnels de l’immobilier et les nombreux partenaires institutionnels des autres territoires nationaux. 

 

Dans ce cadre, Saint-Quentin-Yvelines est présente tous les ans depuis 16 ans au MIPIM (salon 
international des professionnels de l’immobilier d’entreprises), premier forum mondial des professionnels 
de l’immobilier qui rassemble chaque année plus de 26 000 participants. 

En 2020, le MIPIM se tiendra à Cannes au Palais des festivals, du 10 au 14 mars. 

 

Les enjeux de la présence de Saint-Quentin-en-Yvelines sont les suivants : 

 

- Promouvoir le territoire auprès d’un public d’investisseurs et utilisateurs nationaux et internationaux 

- Valoriser les grands projets d’aménagement et d’immobilier d’entreprise 

- Affirmer le dynamisme et le caractère innovant du territoire 

- Se démarquer par rapport aux autres territoires afin d’attirer de nouvelles implantations 

- Fédérer l’écosystème de l’immobilier et mettre en valeur les professionnels, ambassadeurs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

 

Chaque année le Mipim permet de rencontrer environ 200 à 250 contacts qualifiés au niveau décisionnel 
(investisseurs et promoteurs nationaux et internationaux, des directeurs immobiliers de grands groupes et 
des prospects). 

 

L’agence de Développement Paris Région Entreprises propose un groupement entre les dix-neuf 
partenaires franciliens (Société du Grand Paris, Métropole du Grand Paris, EPCI, Conseils 
départementaux, établissements publics d’aménagement…), sur un espace de promotion commun. 

Ce groupement dit « de commande » permet la réalisation des achats relatifs aux prestations de 
conception, réalisation de mise en œuvre de l’espace ainsi que la communication. 

 

Dans ce cadre une convention doit être signée pour l’année 2020. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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Cette convention fixe le montant prévisionnel de la contribution financière pour l’année 2020 à 
41 702,96 € TTC. 

 

Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention constitutive de groupement de commande relative à l’organisation du 
MIPIM pour l’année 2020.  
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et les documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

 
 
 
 
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 2019-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la société 
AUTONOMY - Participation au salon de la mobilité urbaine 2019 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Autonomy est le salon de la mobilité urbaine qui aura lieu les 16 et 17 octobre 2019. Il se positionne 
comme le rendez-vous annuel international des acteurs de la mobilité urbaine regroupant innovateurs, 
élus et citoyens pour exposer, développer son réseau, participer à des conférences et tester les nouvelles 
solutions de transport urbain.  
 
Pour sa quatrième édition, Autonomy aura lieu à la Grande Halle de la Villette. Les deux jours sont 
consacrés aux professionnels de la mobilité afin de créer du réseau, d’échanger des idées, de rencontrer 
les acteurs clés du marché, de découvrir des nouveaux acteurs, de construire des partenariats. 
Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de journée ouverte au grand public.  
 
Les thématiques clés du salon sont la mobilité active, l’électrification, les véhicules autonomes, la mobilité 
pour l’entreprise, la connectivité et les données, et la mobilité partagée.  
 
Le salon propose des stands d’exposition, ainsi que des conférences, ateliers ou sessions de rencontres. 
Des pistes d’essai sont également disponibles. Pour la troisième année, SQY et Autonomy souhaitent 
renouveler leur partenariat.  

Dans le cadre de la convention de partenariat, Autonomy s’engage à :  
- donner de la visibilité à SQY sur ses réseaux sociaux et plateformes (Facebook, Twitter, 
LinkedIn...)  
- publier un article de SQY sur le Urban Mobility Daily Blog 

 
En contrepartie, SQY s’engage à : 

- donner de la visibilité à Autonomy sur ses réseaux sociaux et plateformes (Facebook, Twitter, 
LinkedIn...)  
- relayer l’annonce du salon auprès du réseau de SQY (notamment les participants au colloque 
Voitures Autonomes)  

https://urbanmobilitydaily.com/


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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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention de partenariat avec la société Autonomy pour l’organisation du salon 
de la mobilité urbaine 2019, qui se déroulera les 16 et 17 octobre 2019.  
 
Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

 
 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 

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

point suivant : 
 

1 2019-291 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZAC Centre - Parcelle 
cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A - Approbation de la 
modification du cahier des charges de cession et de la Promesse de Vente  
 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Ce point a été présenté pour information à la Commission Développement Economique et Enseignement 
Supérieur du 11 septembre 2019 
 

Par délibération n°2019-211 du Bureau Communautaire du 12 juin 2019, Saint-Quentin-en-Yvelines a 
approuvé la cession à la société AKERA d’un immeuble de 7840,70 m2 de surface de plancher pour sa 
démolition et sa reconstruction en un immeuble tertiaire, ainsi que le cahier des charges de cession et le 
projet de promesse de vente afférents.  
 
Le cahier des charges de cession de la parcelle cadastrée section AC n°30, approuvé par arrêté n°078-
2019-06-07-011 du préfet des Yvelines en date du 7 juin 2019, a été signé par les deux parties le 24 juin 
2019.  
 
La promesse de vente par laquelle Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à céder à AKERA la parcelle 
cadastrée section AC n°30 a été signée le 24 juin 2019. 
 
Néanmoins, au regard de certaines contraintes du projet de la société AKERA, des modifications du 
cahier des charges sont indispensables, notamment :  
 

- la suppression de l’interdiction de la vente, de la location ou du morcellement du terrain cédé,  

- la suppression de l’obligation de création de servitude sur les parties communes de l’immeuble, 

- l’allongement du délai de commencement des travaux de 6 à 12 mois à compter de la signature 

de l’acte authentique, 

- l’intégration de l’absence de commercialisation (non location ou non vente) comme motif 

permettant de justifier une prolongation des délais d’exécution, sans que ceux-ci ne puissent 

excéder 24 mois à compter de l’acte de signature. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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- suppression de la possibilité de résolution de la vente en cas de non-respect des délais pour 

réaliser le projet  

- déplafonnement des dommages et intérêts exigibles par Saint-Quentin-en-Yvelines en cas de 

non-respect des délais pour réaliser le projet 

 
L’ensemble de ces modifications ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du 
projet puisqu’aucun changement n’intervient sur l’acquéreur, le prix de vente, les modalités de paiement 
du prix, ou la destination du projet.  
 
La promesse de vente ayant déjà été signée entre les parties le 24 juin 2019, un avenant à cet avant-
contrat est nécessaire pour retranscrire les éléments modifiés dans le cahier des charges de cession. 
 
La promesse de vente doit également faire l’objet d’un avenant en ce sens, afin d’être en adéquation 
avec les éléments du nouveau cahier des charges de cession.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le nouveau cahier des charges de cession du lot P4A sis sur la commune de 
Montigny-le-Bretonneux pour la construction d’un immeuble tertiaire. 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le nouveau cahier des charges de cession 
approuvé par le Préfet des Yvelines. 

 
Article 3 : Approuve l’avenant à la promesse de vente du lot P4A sis sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux. 

 
Article 4 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant à la promesse de vente et 
l’acte authentique de cession, ainsi que tout acte afférent. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

 
 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité 

 
Monsieur Bertrand HOUILLON, Vice-Président en charge du Développement Durable et de la Ruralité, 
rapporte le point suivant : 
 

1 2019-285 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional d'Ile de France dans le cadre de l'appel à projets 'Programme de 
soutien à l'agriculture dans les territoires agri-urbains' 

 
Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 10 septembre 2019 
 
Le 27 juin 2019, le conseil communautaire a adopté le plan d’actions « agriculture locale et circuits courts 
2019-2025 » de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Ce plan d’actions a été élaboré avec les élus des communes, avec les agriculteurs, avec des 
représentants des partenaires institutionnels et associatifs concernés.  
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Il comprend 6 axes opérationnels pour la préservation de l’agriculture locale et le développement des 
circuits courts alimentaires à Saint-Quentin-en-Yvelines :  
 

- Axe 1 : Accompagnement des porteurs de projets agricoles, des exploitants et des chefs 
d’entreprise en lien avec l’agriculture locale, 

- Axe 2 : Développement de filières alimentaires et de marchés locaux, 
- Axe 3 : Urbanisme/ foncier/ paysage, 
- Axe 4 : Communication/ sensibilisation/ Mise en réseau, 
- Axe 5 : Accompagnement des projets citoyens, 
- Axe 6 : Environnement et biodiversité. 

 
Chacun des axes est décliné en objectifs généraux et opérationnels, et en projets et actions portés par 
SQY et par les partenaires du plan d’actions (agriculteurs, communes, partenaires institutionnels et 
associatifs).  
 
Le « Programme de soutien à l’agriculture dans les territoires agri-urbains » du Conseil Régional d’Ile-de-
France (délibération CP2019-149) vise à accompagner les territoires qui mettent en place une stratégie 
partagée en matière d’agriculture. Il permet un subventionnement des actions mises en place par les 
territoires et des dépenses de personnel associées.  
 
SQY a décidé de candidater au dispositif, pour la mise en œuvre 2019-2020 de son plan d’actions 
« Agriculture locale et circuits courts ».  
 
Le plan de financement prévisionnel proposé pour le projet comprend les dépenses suivantes : 

- Valorisation d’un poste de chargé de mission agriculture à temps plein,  
- Actions de communication, 
- Etude sur le potentiel de développement des circuits courts en restauration scolaire et 

préconisations opérationnelles, 
- Valorisation d’une ancienne pépinière à Villepreux : sensibilisation aux paysages agricoles 

(signalétique et fenêtres sur paysage de la Plaine de Versailles) et aménagement d’un verger.  
 
La subvention prévisionnelle maximale du Conseil Régional pour ce projet est d’un montant total de 
67 822 €.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve le plan de financement du projet de mise en œuvre du plan d’actions agriculture 
locale et circuits courts 2019-2020, contenu dans le dossier de candidature au dispositif « Soutien aux 
programmes de territoires agri-urbains et à l’agriculture périurbaine d’Ile de France ». 
 
Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention maximale de 67 822 € 
au titre du dispositif « Soutien aux programmes de territoires agri-urbains et à l’agriculture périurbaine 
d’Ile de France », et à signer tous les actes afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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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 2019-260 Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Guyancourt - Implantation d'une 
antenne relais sur le terrain cadastré section A n° 311p - Convention 
d'occupation précaire avec la Société Cellnex France  

 

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

La Société Cellnex France a pour mission principale la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin 
de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques et/ou audiovisuels 
avec lesquels elle est liée par des contrats de services. 

Dans le cadre du déploiement de ses réseaux de télécommunication de ses clients opérateurs, la Société 
Cellnex France a donc pris contact avec la commune de Guyancourt et SQY, début 2019, afin d’installer 
ses équipements sur une partie de la parcelle A n°311 à Guyancourt, propriété communautaire, le long de 
la route départementale 10 en direction de St-Cyr-l ’École. 

Le terrain est enclavé entre le Parc d’Activités de Bois d’Arcy Sud situé sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux, la voie ferrée et le quartier des Chênes sur la commune de Guyancourt. A ce titre, la 
commune de Montigny-le-Bretonneux a été consultée et n’a émis aucune réserve sur le choix de cet 
emplacement. 

Le 23 janvier 2019, SQY autorisait la Société Cellnex France à effectuer toutes les études en vue de la 
faisabilité technique du projet d’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile. 

Après plusieurs réunions entre la Société, la ville de Guyancourt et SQY, les équipements à installer sur 
le terrain communautaire consistent à implanter une zone technique avec une antenne relais de type 
pylône arbre de 25 mètres permettant la venue de deux opérateurs. La zone d’emprise au sol des 
équipements est de 35 m².  

Les conditions juridiques et financières sont les suivantes : 
- AOT d’une durée de 12 ans 
- Redevance de 16 000 € annuels nets de taxe pour deux opérateurs 
- Indexation de la redevance : 2% par an avec une franchise pour les deux 1ères années. 
- Redevance de 3000 € par opérateur supplémentaire. 
- Respect des préconisations de SQY (clôture, chemin d’accès, plantations). 
 
 

---------------------------- 

 

Monsieur MALANDAIN souhaite savoir si des habitations se trouvent à proximité de cette antenne relais. 

 

Monsieur CHEVALLIER répond que ce n’est pas le cas. 
 

---------------------------- 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise la Société Cellnex, à implanter une antenne relais et ses équipements techniques sur 
le terrain cadastré section A  n°311p d’une surface de 35 m². 
 



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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Article 2 : Précise que la convention est passée pour une durée de 12 ans moyennant le paiement d’une 
indemnité d’occupation annuelle de 16 000 € nets de taxe révisable annuellement. 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et toutes pièces afférentes. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2019-262 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Immeuble 
EDISON à Guyancourt - Avenant n° 2 au bail commercial conclu au profit de la 
société MEDIA DE L'OUEST PARISIEN 

 

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

Par délibération n° 2005-341 du Bureau Communautaire en date du 8 juillet 2005, Saint-Quentin-en-
Yvelines a donné à bail commercial à la société SLECANSQCA devenue MEDIA DE L’OUEST 
PARISIEN, dans un ensemble immobilier à usage de bureaux sis à Guyancourt, 43 boulevard Vauban, 
cadastré section AL n° 53 et dénommé « Edison ».  
 
Les locaux ainsi mis à disposition à cette société sont situés au sixième étage de l’immeuble Edison (309 
m2 environ, à usage de bureau) et aux 1er et 2ème sous-sol (parkings).  
Ce bail commercial a pris effet le 1er juillet 2005 pour une durée de 9 ans et conformément à l’article 
L145-9 alinéa 2 du code de commerce, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé 
par le contrat. 
 
SQY va acquérir courant septembre 2019, dans le cadre d’un échange de lots avec la société SFR Fibre 
SAS, un nouveau local (lot de copropriété n°2) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble EDISON, d’une 
surface de 115,53 m². 
Ce lot est occupé par la société MEDIA DE L’OUEST PARISIEN depuis 1992 et ils sont aménagés en 
studio d’enregistrement pour les besoins de TV 78. 
 
Les parties ont donc convenu d’intégrer cette nouvelle occupation au bail commercial en cours entre SQY 
et la société MEDIA DE L’OUEST PARISIEN pour un montant au m² de 70€/an (valeur 2019, ancien non 
rénové) soit un montant annuel HT de 8 087,10 €.  
 
Ainsi, le loyer total acquitté par la société MEDIA DE L’OUEST PARISIEN est désormais le suivant : 
 
- Loyer : 
 
Pour le 6ème étage : 130 €/m²/an (valeur 2016, ancien rénové) soit un montant annuel HT de 41 715,57 € 
(suite indexation au 1er janvier 2019), 
 
Pour le rez-de-chaussée : 70 €/m²/an (valeur 2019, ancien non rénové) soit un montant annuel HT de 
8 087,10 €, 
 
Soit au total, un loyer annuel de 49 802,67 € HT. 
 
- Provisions pour charges :  
 
Pour le 6ème étage : 8 800 €/an, 
 
Pour le rez-de-chaussée : 1 900 €/an, 
 
Soit au total, une provision annuelle pour charges de 10 700 €. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

-Article 1 : Approuve l’avenant n°2 au bail commercial conclu au profit de la société MEDIA DE L’OUEST 

PARISIEN et prévoyant un loyer annuel HT de 49 802,67 €, et une provision annuelle pour charges 
de 10 700 €, 

 

-Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du bail commercial. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

3 2019-263 Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune d'Elancourt - Protocole 
d'indemnisation pour perte de culture avec la SEARL Lefranc. 

 

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

SQY a mis à disposition de la SAFER des immeubles ruraux dans les conditions fixées par l’article L142-

6 du Code rural. En effet, ces immeubles constituant des réserves foncières d’aménagement urbain, sont 

destinés à terme à être vendus. En attendant les projets d’aménagement, ils sont confiés à la SAFER qui 

les loue de manière précaire à différents agriculteurs présents sur le territoire. 

 
Dans ce cadre, SQY a vendu par promesse de vente à la Sté CFC Développement, le lot 1AH sur le 
quartier de la Clef de St Pierre sur Elancourt pour la construction de bureaux. L’acte authentique doit être 
signé à la rentrée prochaine. 
 
Pour les besoins de desserte du lot 1AH, SQY a réalisé en juillet dernier,  les travaux d’accès au terrain 
impactant  les cultures existantes de M. Lefranc. 
 
SQY s’est rapproché de la SEARL Lefranc afin de signer un protocole actant du montant des dommages  
(perte d’une partie de la récolte en blé). 
 
Les parties ont convenu de se référer au barème d’indemnisation 2019 de la Chambre d’Agriculture 
applicable du 1er janvier au 31 décembre 2019 soit 0.31 €/m² soit la somme globale de 144 € pour 465 m² 
de terrain impacté. 
 
Le présent protocole vaut règlement général et définitif des sommes dues. 
 
 

---------------------------- 

 

Monsieur HOUILLON précise qu’actuellement les services de Saint-Quentin-en-Yvelines travaillent à la 

réalisation d’une cartographie des terrains exploités pour l’agriculture. 
 

---------------------------- 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord et toutes les pièces 
afférentes. 
 
Article 2 : Dit que le montant définitif dû au titre de la perte de récolte en blé est de 144 € net de taxe. 
 
Article 3 : Précise que la dépense sera prévue sur l’exercice budgétaire considéré. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

4 2019-316 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de remboursement des frais pris en 
charge par la ville de Plaisir pour le fonctionnement des bibliothèques du 
Château et de la Mosaïque. 

 

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

Conformément aux dispositions de l’article L. 5216-5-III du CGCT, le Conseil Communautaire, par 
délibération n° 2017-130 en date du 18 mai 2017 a approuvé la définition des intérêts communautaires et 
précisé, notamment, que pour la compétence optionnelle « équipements sportifs et culturels », ceux-ci 
prendront effet au 1er janvier 2018. Par conséquent, SQY assure depuis cette date la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des médiathèques listées dans la délibération, dont les 
bibliothèques du Château et de la Mosaïque. 
 
A ce titre, celles-ci sont mises à disposition de plein droit à SQY qui assume l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire conformément à l’article L 1321-2 du CGCT. 
 
Les bibliothèques du Château et de la Mosaïque sont situées dans des bâtiments qui sont également 
occupés par la Commune.  
 
Ces bâtiments faisant l’objet d’une occupation commune, il est nécessaire de préciser par convention les 
responsabilités et obligations de chaque occupant, concernant notamment la prise en charge des frais de 
fonctionnement de ces bâtiments. Par ailleurs, la ville de Plaisir continue de prendre en charge certains 
frais de fonctionnement des bibliothèques. 
 
Au titre de l’ensemble de frais de fonctionnement pris en charge par la commune, SQY doit lui verser 
chaque année un forfait d’un montant de 15 493.34 € nets de taxe, révisable annuellement. 
 
De plus, SQY versera en une seule fois à la commune la somme de 5 011,17 € net de taxes au titre des 
contrats pris en charge par la commune avant leur transfert à SQY sur les années 2018 et 2019. 
 
La convention prend effet rétroactivement au 1er janvier 2018 pour une durée de 5 ans renouvelable 
tacitement une fois pour la même durée. 
 
 

---------------------------- 

 

Madame KOLLMANNSBERGER informe les membres du bureau que ce dossier est inscrit à l’ordre du 

jour du prochain Conseil Municipal de Plaisir. 
 

---------------------------- 
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Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de remboursement des frais pris en charge par la ville de Plaisir pour 

le fonctionnement des bibliothèques du Château et de la Mosaïque. 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

5 2019-170 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention auprès de la Région Ile 
de France dans le cadre du contrat d'aménagement régional 

 

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

Par délibération N°CR 181-16, le Conseil Régional d’Ile de France a approuvé la création du contrat 
d’aménagement régional. 
 

La Région Ile de France accompagne ainsi les collectivités franciliennes dans leurs projets 
d’investissement concourant à l’aménagement du territoire, à la sauvegarde du patrimoine et à 
l’amélioration du cadre de vie. 
 
Le taux d’intervention maximal de la Région est de 30% du coût HT des opérations (les honoraires de 
concepteurs et dépenses annexes sont retenus dans la limite de 15% du montant HT des travaux) 
 
SQY se porte candidat à un contrat d’aménagement régional sur la base du programme suivant qui a fait 
l’objet d’une élaboration concertée avec la Région : 
 

Opérations Montant (€ HT) éligible 

Requalification du Bassin du Buisson – Magny les Hameaux – remise 
en état des talus 

178 500 € 

Requalification du Square Maryse Bastié – Voisins le Bretonneux 140 000 € 

Réhabilitation thermique médiathèque Anatole France à Trappes 1 526 250 € 

Réhabilitation thermique médiathèque 7 mares à Elancourt 804 000 €  

Montant total des opérations 2 648 750 € 

 
Ainsi, dans le cadre de ce contrat, le montant total maximum de subvention pouvant être obtenu de la 
Région est de 795 000€. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : S’engage : 
 

- Sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération 
- Sur le plan de financement 
- Sur la participation minimale au montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur 
- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la commission permanente du 

Conseil régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subventions 
dans un délai de trois ans à compter de son approbation par la Commission Permanente du 
Conseil Régional 

- A assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations liées 
au contrat 

- A ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission Permanente 
du Conseil Régional et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la convention 
de réalisation correspondant à cette opération 

- A maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans 
- A mentionner la participation de la Région Ile de France et d’apposer leur logotype dans toute 

action de communication. 
 
Article 2 : Sollicite de Madame la Présidente du Conseil Régional d’ile de France l’attribution d’une 
subvention au taux maximum conformément au règlement des contrats d’aménagement régional. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

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

 
Monsieur Bernard MEYER, Vice-président en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public, des Energies et 
des Enfouissements de Réseaux rapporte les points suivants : 
 

1 2019-198 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de superposition d'affectations du 
domaine public sur les communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et 
Villepreux avec Eau de Paris 

 

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

La ville de Paris a créé une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière « Eau de 
Paris » dont la mission est de gérer le service public industriel et commercial de l’eau à Paris. A ce titre, 
Eau de Paris est doté des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’exécution du service public. 

Par convention conclue en mars 1979 entre la ville de Paris et la Ville de les Clayes-sous-Bois puis par 
avenant n°1 conclu en septembre 1980 entre la ville de Paris et le Syndicat Intercommunal d’études et 
d’aménagements de la région de Plaisir-Les Clayes-sous-Bois, la ville de Paris a autorisé l’aménagement 
en piste cyclable d’une partie des emprises de l’aqueduc de l’Avre et son entretien. 
 
Par autorisation en date du 13/11/1986 approuvée le 16/12/1986, la ville de Paris a autorisé la commune 
de Plaisir à aménager des espaces verts, des allées piétonnes, un réseau électrique et une canalisation 
d’eaux pluviales  
 
Par convention conclue en décembre 1987, la ville de Paris a autorisé la ville de Plaisir à aménager des 
passages piétons sur l’emprise de l’aqueduc de l’Avre. 
 
Par convention conclue en août 1988, la ville de Paris a autorisé la ville de Plaisir à aménager des 
espaces verts et deux canalisations d’eaux pluviales. 
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Par convention du 01/12/2008, Eau de Paris (SAGEP) a autorisé la Ville de les Clayes-sous-Bois à 
aménager une promenade publique avec du mobilier urbain et un éclairage public  
 
Au 1er janvier 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est vue confier la gestion et l’exploitation de ladite 
promenade ainsi que l’éclairage public.  La présente convention a donc pour objet d’autoriser Saint-
Quentin-en-Yvelines à poursuivre la gestion et l’entretien des parcelles appartenant à Eau de Paris 
aménagées d’une part, en piste cyclable avec ses équipements associés et d’autre part, en cheminement 
piétonnier.  
 
Dans la mesure où cette occupation est compatible avec l’affectation des ouvrages du service public de 
l’alimentation en eau de Paris et avec la sécurité des équipements affectés au transport de l’eau potable, 
et afin de régulariser la situation, il a été décidé de conclure une convention de superposition 
d’affectations du domaine public fixant les modalités et cette occupation dans le cadre de l’article L2123-7 
du CGPPP.  
 

La convention fixe les droits et obligations respectifs de chacune des deux parties 

Elle a pour objet d’organiser les modalités selon lesquelles Eau de Paris consent à ce que les parcelles 
identifiées sur les communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et Villepreux, reçoivent une affectation 
supplémentaire pour les aménagements susvisés au profit de SQY.  

Les actes précédemment cités deviendront caduques à la notification de la présente convention 

 

Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Approuve la convention de superposition d’affectations du domaine public  
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2019-283 Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Plaisir - Convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour l'opération de réhabilitation de la rue 
Pierre Mendès France (en partie) et de la place du Commerce 

 

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

La ville de Plaisir prévoit l’aménagement des espaces publics suivants :  

1. Création d’une raquette « pompiers » sur l’espace vert situé à l’extrémité ouest de la rue 
Pierre Mendès France  

2. Réhabilitation de l’allée des Sablons (entre les places de l’Aqueduc et du Commerce) 3. 
Réhabilitation de la Place du commerce  

3. Réhabilitation de la rue Pierre Mendès France (entre raquette Pompiers et place du 
Commerce)  
 

En accompagnement de ces travaux de voirie communale, Saint-Quentin-en-Yvelines doit réaliser des 
travaux de rénovation de l’éclairage public.  
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Les travaux respecteront les principes ci-après :  
  

1. Raquette Pompiers   
• La rue Pierre Mendes France est une impasse distribuant 400 logements 
individuels et collectifs, deux groupes scolaires, primaire et maternelle, des petits 
commerces indépendants ainsi qu’un centre commercial d’ampleur Régionale. Ce 
quartier de l’aqueduc de l’Avre est particulièrement enclavé et pose de vrais problèmes 
d’accès aux services de secours. En effet la dernière voie adjacente et les écoles sont 
situées à 565 mètres de l’entrée du quartier.  A noter que cette raquette sera traversée 
par un flux piéton en rive de la RD30 assurant la liaison avec Burger King et plus au nord 
la gare de Plaisir les Clayes.  

Il convient donc de créer une raquette de retournement pompiers et les voies de liaison douce.  
A noter également qu’une voie de désenclavement est programmée dans les travaux de l’opération Open 
Sky. Voie à sens unique vers le nord, pour sortir plus rapidement du quartier.  
   

2. Allée des Sablons  
• Située entre les Places de l’Aqueduc et du Commerce, l’allée sera prolongée en 
reprenant l’aménagement réalisé plus au sud. Elle sera bordée par des platebandes 
paysagères.  

  

3. Place du Commerce  
• Située à la croisée des commerces de proximité, du centre commercial Open  

Sky (de hauteur régionale), traversée par la rue Pierre Mendes France (évoquée en 4) et l’avenue des 
Sablons exclusivement piétonne, cette place doit faire l’objet d’un traitement tout particulier. Elle doit 
devenir la synthèse en termes de flux (piéton et automobile) sans oublier les modes doux, et reprendre 
l’harmonie paysagère du parvis Open Sky, en continuum avec l’allée des Sablons. En outre, sachant 
qu’un certain nombre de parkings situés en souterrain du centre commercial open Sky sera dédié aux 
habitants du quartier, le stationnement de la place pour les habitants n’est pas une priorité. En revanche, 
une desserte de type minute sera implantée aux extrémités de la place, sur la rue PM France pour le 
commerce de proximité, y compris des aires de livraison.  

• Une fontaine sera réalisée au centre de place. Elle comportera un ensemble de 
jets animés sur un miroir d’eau avec jeux de lumière. L’alimentation en eau de l’ensemble 
fonctionnera en circuit fermé avec un système de désinfection d’eau.  

  

4. Pierre Mendes France jusqu’à Gérard Philippe   
• La voie existante présente un défaut de structure et de stationnement. Le 
mauvais choix des essences d’arbres a largement contribué à détériorer la chaussée et 
les trottoirs.   
• Restructuration partielle de la chaussée existante suivant le résultat des études 
de sol et rénovation des couches de roulement.  
• Création de trottoirs, de parkings longitudinaux délimités par des arbres  
• Création d’écluse et plateau traversant  

  
 
 
Il est également précisé que la date d’ouverture prévisionnelle du centre commercial Open Sky est prévu 
en mars 2020. L’ensemble des travaux seront réalisés sans incidence sur le fonctionnement des écoles 
situées aux alentours.  
 
Ces travaux relevant simultanément de la compétence de Saint Quentin-en-Yvelines et de la commune 
de Plaisir, il convient de conclure une convention de transfert de maitrise d’ouvrage, conformément à 
l’article L 2422-12 du code de la commande publique. 
 
Chaque partie prend à sa charge la part des travaux, de maitrise d’œuvre et certains frais annexes 
décrits dans la convention, relevant de sa compétence : 
 

Compétence Objet Montant estimatif des travaux 

SQY Éclairage Public   291 700.00 € HT soit 350 000.00 € TTC 

Commune de Plaisir Voirie/Espaces publics 1 108 664 € HT soit 1 330 396 € TTC 
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La Commune est désignée maitre d’ouvrage unique de l’opération. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Approuve le programme de l’opération 
 
Article 2 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage. 
 
Article 3 : Autorise le Président à la signer
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 

 
 
 
 
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 FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 

1 2019-271 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'occupation temporaire du sol avec 
le SMAGER pour l'entretien d'ouvrages de gestion des eaux pluviales à l'île de 
Loisirs sur la commune de Trappes 

 

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

Saint-Quentin-en-Yvelines est gestionnaire d’ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales 

situés notamment sur des parcelles propriétés de l’État. Ils sont localisés sur l’Île de Loisirs, commune de 

Trappes : parcelles B n° 3 et A n°14 et An°76, domaine de l’État, dont la gestion a été transférée à 

compter du 1er janvier 1984 au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles 

(SMAGER), par arrêté Préfectoral en date du 26 mars 1984 et modifié par l’arrêté du 20 novembre 2010. 
 

Ces ouvrages font l’objet de la présente convention qui vaut autorisation d’occupation du sol et définit les 

responsabilités de chaque partie, notamment de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’entretien courant et les 

travaux. 
 
Saint Quentin en Yvelines paiera chaque année, pour l’année en cours, à compter de la notification de la 
convention, sans effet rétroactif, un montant de 5 870.28 €. Ce montant est actualisable selon le barème 
annuel du SMAGER. 
 
La présente convention prend effet à sa date de notification.  
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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Article 1 : Approuve la convention d'occupation temporaire du sol avec le SMAGER pour l’entretien 
d’ouvrages de gestion des eaux pluviales à l'île de Loisirs sur la commune de Trappes. 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
 
 
 

2 2017-146 Saint-Quentin-en-Yvelines - Restructuration des réseaux d'assainissement de 
la résidence "les Jardins" à Maurepas - Approbation du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle.  
 

 

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

La résidence des Jardins est située à Maurepas, commune de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est 
desservie par l’avenue de Cornouailles puis l’avenue de Rohan et est constituée de 5 rues : allée de 
Sèvres, allée d’Aulne, allée de Scorff, allée de l’Odet et allée de la Rance, regroupant 45 maisons 
d’habitation. 
 
Cette résidence dispose de réseaux d’assainissement de type séparatif : le réseau d’eaux usées dessert 
l’intégralité des 45 maisons et le réseau d’eaux pluviales, plus restreint ne dessert pas l’intégralité de 
maisons. Pour ces dernières, les eaux pluviales sont soit évacuées via des gargouilles (rejet des eaux 
pluviales de toitures et terrasses directement sur la chaussée) soit dans le réseau d’eaux usées. 
 
Pour mieux appréhender l’étendue des problèmes, une étude diagnostic a été réalisée par le bureau 
d’études SEGIC sur l’ensemble de la résidence. 
 
Il ressort de cette étude que, notamment : 
- Une très grande partie des réseaux d’assainissement publics de cette résidence passent sous domaine 
privé de la copropriété, avec une majorité des regards qui ne sont pas accessibles car enterrés dans les 
jardins. 
 
- Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont insuffisamment dimensionnés. Ce sous-
dimensionnement généralisé des réseaux représente un obstacle à l’écoulement et conduit à des 
engorgements et inondations.  
 
- Certains branchements particuliers sont directement branchés sur les grilles d’évacuation des eaux 
pluviales des chaussées, créant un frein hydraulique aux rejets de ces propriétés. 
 
- Les descentes de garage de l’allée de l’Odet étant situées en point bas par rapport au nivellement de la 
chaussée, les riverains connaissent régulièrement des inondations, suscitant des dégâts réguliers sur les 
garages et habitations. Ainsi, les propriétaires des numéros 1 et 3 de l’allée de l’Odet, ont dû mettre en 
place des dispositifs pour éviter les débordements des eaux de voiries dans les descentes de garage. 
 
De plus, Saint Quentin en Yvelines a fait procéder en mars 2019 à un diagnostic amiante sur l’intégralité 
des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. Il s’avère que ces réseaux d’assainissement, eaux usées 
comme eaux pluviales, sont en amiante. Seuls quelques rares tronçons sont en acier ou en PVC. 
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Les travaux d’assainissement concernent les réseaux d’eaux usées et les réseaux d’eaux pluviales de la 
résidence SCI des Jardins, (y compris ceux de l’avenue de Rohan) et consistent-en :  
- La réalisation de nouveaux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sous domaine public et 
raccordement aux réseaux existants ; 

- Le comblement des anciens réseaux abandonnés ; 

- Le raccordement des branchements privés existants, situés sous domaine privé de la copropriété, aux 
nouvelles boites de branchement posées ; 

- La réalisation de bassins d’infiltration/régulation pour la gestion des eaux pluviales ; 

- La réalisation d’un poste de refoulement sur le réseau d’eaux pluviales ; 

- La suppression d’éventuels freins hydrauliques présents sur les réseaux existants ; 

- L’amélioration de l’assainissement de la voirie ; 

- La réfection des voiries au droit des tranchées réalisées. 

 
La durée de l’opération est estimée à 36 mois avec une durée prévisionnelle des travaux de 13 mois, 
dont 2 mois de préparation. 
 
Le chantier débutera en juin 2020, pour la phase préparatoire aux travaux et août 2020 pour les travaux. 
 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est de 4 950 000 € TTC (valeur septembre 2021). 
 
Cette opération fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
(AESN) à hauteur de 80% maximum pour les travaux et 50 % maximum pour les études. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le programme relatif à l’opération de restructuration des réseaux d’assainissement 
de la résidence « les Jardins » à Maurepas. 
 
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 
4 950 000 € TTC (valeur septembre 2021). 
 
Article 3 : Autorise le Président à solliciter toute subvention à son taux maximum, notamment auprès de 
l’AESN, et à signer les documents s’y rapportant.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 18 voix pour  
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

 
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques 
Publiques, rapporte le point suivant : 
 

1 2019-302 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la commune de 
Villepreux pour l'organisation de la 5ème édition de FESTIJEUX les samedi 16 
et dimanche 17 novembre 2019 au complexe sportif Alain MIMOUN à 
Villepreux 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 
Dans le cadre de ses missions auprès des publics, le réseau des médiathèques de SQY met en avant les 
liens entre les formes traditionnelles et contemporaines de la création et des pratiques culturelles. Il y 
aborde ainsi le jeu, permettant de faire connaître la richesse et la pluralité du jeu de société 
contemporain, explorant toutes ses dimensions, entre divertissement et création artistique. 
 
A travers des événements hors-les-murs, le réseau des médiathèques de SQY sensibilise et informe les 
publics sur la création contemporaine ludique et ses vertus. Ces actions favorisent aussi l’accès à ces 
pôles culturels croisant les médias et proposant des approches transversales.  
 
Depuis 2012, le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, s’adaptant à l’engouement 
constaté pour ce secteur, toutes générations confondues, propose des ateliers jeux de société et jeux 
vidéo, dans l’ensemble de ses équipements. A partir de 2017, le réseau a donné une plus grande visibilité 
à cette dimension de ses actions en organisant une Nuit du Jeu annuelle au Mumed, à Montigny-le-
Bretonneux, en conviant des associations de jeu localisées sur SQY. 
 
Conçu comme un évènement en contrepoint de l’activité ludique régulière de la médiathèque Le Nautilus 
à Villepreux, le Festival du Jeu a été organisé par la mairie de Villepreux, de 2015 à 2017. 
 
Ce rendez-vous a bénéficié chaque année d’une notoriété grandissante tant auprès des professionnels, 
fidélisant chaque année plus d’une quarantaine de partenaires, que du public, avec plus de 3000 
visiteurs. Il a ainsi gagné le statut de manifestation ludique de qualité, reconnue au sein des Yvelines. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 20 juin 2016 relatif aux intérêts 
communautaires et à la délibération en date du 12 décembre 2017, la médiathèque Le Nautilus a intégré 
le réseau des médiathèques de SQY.  
 
L’édition 2018 du Festijeux a ainsi intégré la Semaine du Jeu comprenant également une Nuit du jeu au 
Mumed (Montigny-le-Bretonneux), une journée Intrigues à la Commanderie (Elancourt) et toute une série 
d’actions de valorisation, de découverte et de partages autour du jeu, sous toutes ses formes dans toutes 
les médiathèques du réseau. 
 
Pour 2019, et dans la continuité de cette organisation, le 5e festival du Jeu de Villepreux ou « Festijeux 
Villepreux» intégrera le temps des jeux 2019 intitulé Ludidays, porté par le réseau des Médiathèques, et 
reposera sur une organisation partagée et la mise en commun de moyens humains, financiers et 
techniques. 
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Engagements de VILLEPREUX :  
 

- Communication : relayer les informations sur les supports de communication, réaliser, à partir 
des créations Saint-Quentin-en-Yvelines, les entrées de ville, les panneaux d’orientation ville 
(gare), la signalétique in situ, poser 5 bâches sur les entrées de ville. 
 

- Évènementiel, logistique et technique : suivre et mettre à jour la documentation logistique, 
assurer les relations interservices, garantir les éléments légaux, assurer le montage des 
installations par les services techniques, supervision et suivi sur le temps du FESTIJEUX, 
accueillir les prestataires restauration, mettre en place les éléments de communication sur place, 
démonter les installations.  

 

- Encadrement / Sécurité : assurer l’encadrement sur le temps du festival, garantir la présence 
sur toute la manifestation de 3 animateurs spécifiques, 3 agents de la Police municipale, 2 agents 
communication et 3 agents de gymnase. 
 

- Restauration : mettre à disposition des agents et partenaire un coin café sur le temps du festival 
et un petit déjeuner le samedi matin et le dimanche matin, démarcher les prestataires 
restauration, rédiger et suivre les conventions de stationnement, assurer leur installation 
technique. 

 
- Prestations : prendre en charge à hauteur de 1 500 € de prestations. 

Les droits associés à ces prestations sont valorisés à hauteur de 6 500 € nets. 
 

Engagements de SQY :  
 

- Communication : créer et gérer la page Facebook de l’événement, assurer la création graphique 
des supports de diffusion, rédiger les articles sur ses divers supports, commander l’impression 
des supports papier, en assurer la distribution, réaliser les tickets chartés pour les food trucks, 
assurer le lien avec les médias. 
 

- Évènementiel, logistique et technique : assurer les contrats avec les prestataires et les 

partenaires, transmettre les informations partenaires et prestataires, transmettre les informations 
d’implantation, superviser l’installation des partenaires et prestataires. 
 

- Encadrement / Sécurité : assurer l’encadrement sur le temps du festival, coordonner les 

partenaires et prestataires, garantir la présence sur toute la manifestation de 3 agents d’accueil. 
 

- Restauration : fournir les tickets repas pour les agents et bénévoles, assurer les repas du 
samedi soir et dimanche midi pour les agents et partenaires. 

 
- Prestations : prendre en charge à hauteur de 1 500 € de prestations. 

 
Les droits associés à ces prestations sont valorisés à hauteur de 6 500 € nets. 
 
 
Le Bureau Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Mairie de 
Villepreux pour l’organisation de la 5e édition du Festijeux les samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 
au complexe sportif Alain Mimoun à Villepreux. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour , 1 abstention(s) ( M. HOUILLON)  
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 

En l’absence de Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président en charge du Sport, Monsieur Jean-Michel 

FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 

 

1 2019-309 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la société Clear 
Channel France dans le cadre de l'Open de France 2019 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 12 septembre 2019. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des grands projets sportifs sur le territoire, Saint-Quentin-en-

Yvelines a mis en place un projet de développement et de promotion du golf à l’attention des scolaires, 

du grand public et des entreprises. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines valorise l’héritage  de la Ryder Cup 2018 et prépare les grandes échéances 
golfiques se déroulant sur le territoire (Championnats du monde amateur en 2022 et les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de  Paris 2024). Par ailleurs, tous les ans, elle accueille au Golf National un des plus 
célèbres et plus anciens tournois de golf : l’Open de France, organisé par l’European Tour. A l’automne 
2019, il s’agira d’accueillir le Amundi Open de France. 

SQY souhaite valoriser ces événements et permettre aux Saint-Quentinois de découvrir et pratiquer ce 
sport ouvert à tous, tout en vivant intensément ces grands tournois organisés sur le territoire. 

Pour ce faire, certaines opérations de promotion à destination aussi bien des joueurs novices que des 
golfeurs aguerris sont organisées par SQY.  

SQY souhaite faire monter en puissance la visibilité et la communication de ce type d’opérations 
sportives pour permettre à un très grand nombre de Saint-Quentinois d’en bénéficier. 
 
La société CLEAR CHANNEL dispose d’un réseau d’affichage adapté pour la visibilité de ces opérations 
sportives. 
 
Pour sa part, SQY dispose d’un espace de réception au sein du club de l’Open de France adapté pour 
organiser des opérations de relations publiques à destination des partenaires. Cet espace conviendrait à 
la société CLEAR CHANNEL pour une opération de relation publique. 
 
Dans ces conditions, les Parties se sont rapprochées pour un contrat de partenariat visant à définir les 
engagements et obligations de chacune des parties. 

 

Obligations de Clear Channel : 

 
CLEAR CHANNEL s’engage à mettre à la disposition de SQY, une partie des réseaux de communication 
dont il a la gestion, pour assurer la promotion de certaines opérations à caractère sportif organisées par 
SQY, selon  la répartition qui suit : 
 
- Campagne digitale de 1 semaine, pendant 7 jours consécutifs, sur 14 faces digitales (1/2 réseau) dans 
le centre commercial Espace Saint-Quentin, soit 25200 spots de 10 secondes. 
-Campagne digitale de 1 semaine, pendant 7 jours consécutifs, sur 15 faces digitales (1/2 réseau) sur les 
réseaux du centre commercial Vélizy 2 soit 31500 spots de 10 secondes. 
-Campagne digitale de 1 semaine, pendant 7 jours consécutifs, sur 11 faces digitales (1/2 réseau) sur les 
réseaux du centre commercial Parly 2 soit 19800 spots de 10 secondes. 
-Campagne sur les Bus de SQY sur le réseau ATTRACTION FD 152 PLAISIR SQY pour 140 faces en 
Flanc Droit 
 
SQY fournira le fichier des affiches à imprimer suite à la transmission des éléments techniques par Clear 
Channel. 
 
Clear Channel prendra en charge l’impression et la pose des affiches. 
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SQY fournira les spots digitaux, suite à la transmission des éléments techniques par Clear Channel et en 
respect de ceux-ci, au moins 3 semaines avant les dates de mise en ligne des spots. 
 

Cette prestation est estimée à 7 865 € HT, majorée du taux de TVA en vigueur soit sur la base de 20%, 

soit 9 438 € TTC. 

  

 

Obligations de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

  

SQY s’engage à mettre à disposition de Clear Channel la loge « Saint-Quentin-en-Yvelines » dans la 

zone du Club de l’Open pour l’organisation d’un cocktail le samedi 19 octobre 2019, de 12 h 00 à 15 h00 

dans la limite de 30 places, invités et équipe de Clear Channel compris. 

 
SQY prendra à sa charge les frais de traiteur sur la base d’une formule « Open Bar – Les 
Gourmandises ». 
 
SQY prendra à sa charge la réalisation et l’impression des invitations pour ce cocktail ainsi que la 
réalisation d’une invitation numérique sous forme de « save the date ». 
 
SQY s’engage à remettre à Clear Channel des bracelets VIP permettant l’accès sur le site et les places 
de parking nécessaires. 

  

Les droits associés à la prestation fournie par Saint-Quentin-en-Yvelines sont estimés à 9 438 €.  

  

  
Le Bureau Communautaire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

 

Article 1 : Approuve le contrat de partenariat avec la société Clear Channel dans le cadre de l’Amundi 

Open de France. 

 

Article 2 : Autorise le Président à signer ce contrat ainsi que tous documents inhérents.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 17 voix pour , 1 abstention(s) ( Mme GRANDGAMBE)  
 
 
 

 ------------------------------ 
 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

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. 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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2 2019-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère 

communautaire démissionnaire dans les différentes instances 

extérieures. 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

3 2019-324 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'une conseillère 

communautaire démissionnaire au sein de la commission 

communautaire Aménagement et Mobilités et de la Commission 

Locale d'Evaluation de Charges Transférées (CLECT). 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2019-322 Mise à disposition partielle de deux agents de Saint-Quentin-en-

Yvelines auprès de la ville d'Elancourt 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle / 

 

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

2eme répartition  

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

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 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

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  

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

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 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

3 2019-312 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) - Modifications apportées au projet de PLU 

après enquête publique et approbation du PLU et du Périmètre 

Délimité des Abords (PDA) « Donjon » 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat / 

 

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 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

2 2019-274 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du Programme Local de 

l'Habitat 2018-2023 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 



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 

38 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 septembre 2019 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité / 

 

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

Ici 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2019-253 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la Commune d'Elancourt 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

2 2019-259 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la Commune de Coignières 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

3 2019-261 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Plaisir 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

4 2019-268 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Trappes 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

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  

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

/ 

 

1 2019-272 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des nouveaux statuts du 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
 
 
 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements 

internationaux / 

 

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  

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2019-277 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de concours pour le 

fonctionnement des Equipements Art Vivant  

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

2 2019-278 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat Yvelines Territoires - Plan de 

déploiement numérique scolaire - Fonds de concours dédié 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 

 

 

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

 

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 

 
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 

 




