
 

 

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

 

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 6 février 2020 

 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 6 FÉVRIER 2020 

 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés / 

 

1 2020-50 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion au Groupement d'Intérêt 

Public Maximilien 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2020-44 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrats de tarifs préférentiels pour 

l'année 2020 avec différents hôtels du territoire. 

 

2 2020-4 Saint-Quentin-en-Yvelines- Approbation du projet de l’Ecole de 

l’Entrepreneuriat - Demande de subvention auprès de la Région Ile-

de-France et de tous autres financeurs.  

 

3 2020-30 Saint-Quentin-en-Yvelines-Adhésion à l'association des directeurs 

de l'immobilier (ADI) 

 

 

 

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

 

1 2020-5 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat SQY avec 

Pôle Emploi, l'APEC et MétéoJob pour l’organisation de 

l’évènement « SQY Emploi… en piste ! » le 27 février 2020 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2020-37 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de suivi de 

l’expérimentation par Ile-de-France Mobilités d’une navette 

autonome à Saint-Quentin-en-Yvelines 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2020-22 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-

Bretonneux, Trappes-en-Yvelines, Voisins-le-Bretonneux - 

Régularisations foncières liées au transfert au Département des 

Yvelines des emprises foncières des établissements scolaires du 

second degré appartenant à SQY 

 

2 2020-23 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Acquisition auprès de la 

commune de Maurepas d’une emprise d’environ 3 023 m² issue de 

la parcelle cadastrée section AD n°61 pour la réalisation d’une 

résidence services séniors. 

 

3 2020-24 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Approbation du Cahier des 

charges de cession, du protocole d'accord et des conditions et 

des caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain d’une 

emprise d’environ 3 023 m² issue de la parcelle cadastrée section 

AD n°61 pour la réalisation d’une résidence services séniors à la 

société FEREAL  

 

4 2019-334 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - ZAC de Villaroy Lot E08 - 

Approbation du Cahier des charges de cession, des conditions et 

des caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain aux 

sociétés Accueil Immobilier et GEFEC 

 

5 2019-430 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Cession à la 

commune de Montigny-le-Bretonneux du volume numéro 2 de l’état 

descriptif de division en volumes, contenant le mur anti-bruit le 

long de l'autoroute A12 en sa partie sud, entre les avenues des 

Frères Lumière et du Pas du Lac. 

 

6 2020-36 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-Le-Bretonneux - Terrain de « La 

Manivelle » Avenue J.kessel - Approbation d’un avenant à la 

promesse de vente signé avec la société Antin Résidences.  

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat / 

 

1 2020-2 Saint-Quentin-en-Yvelines- Plaisir - Approbation de la charte 

écoquartier - Projet de renouvellement urbain du Quartier du 

Valibout. 

2



 

 

Conformément aux dispositions de l'article L  2121.12 du code Général des Collectivités Territoriales, 
les notes de synthèse des points inscrit à l'ordre du jour sont annexés à l'ordre du jour. 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et 

Enfouissements / 

 

1 2020-8 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant de transfert partiel du Projet 

Urbain Partenarial avec la SCI Plaisir Pierre Curie et la ville de 

Plaisir 

 

2 2020-12 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des conventions avec 

ORANGE pour la réalisation d'opérations de mise en souterrain de 

réseaux de communications électroniques des rues Antoine 

Parmentier et Bienfaisance aux Clayes-sous-Bois 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation 

des déchets / 

 

1 2020-46 Saint-Quentin-en-Yvelines - Restauration de l’œuvre d’art « Le 

repas des Géants » à Guyancourt - Approbation du programme et 

de l’enveloppe financière prévisionnelle. 

 

2 2020-7 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention type pour l’installation, le 

suivi et l’animation d’une station de compostage de quartier. 

 

 

 

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

 

1 2020-33 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du règlement intérieur de 

l'Institut de Promotion de la Santé et la Maison de Justice et du 

Droit 
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Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 5 mars 2020 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 5 MARS 2020 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique / 

 

1 2020-18 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention triennale 

avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-

France - Réseau Plato Paris Saclay 

 

2 2020-53 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec 

l’Etablissement Public d'Aménagement Paris Saclay pour 

l’organisation de l’évènement SPRING du 14 mai 2020 dédié à 

l’innovation. 

 

3 2020-9 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de 

partenariat avec TV 78 pour la production, le financement et la 

diffusion d’une émission dans le domaine économique et de 

l’emploi - Année 2020 

 

 

 

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

 

1 2020-3 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption de la programmation 2020 du 

Plan Local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) et de son nouveau 

plan de financement 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2020-47 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

de l’avenant de prolongation du contrat pour l’affermage du 

parking Bièvre  
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire / 

 

1 2020-20 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Contrat 

Yvelines Territoires - Approbation de la convention opérationnelle 

relative à l'étude de maîtrise d'œuvre des espaces publics du 

secteur dit "Hyper centre". 

 

2 2020-26 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Instauration d'un Droit de 

Préemption Urbain et d'un Droit de Préemption Urbain Renforcé 

sur une partie des zones urbaines (U) du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) de la commune de Maurepas  

 

3 2020-27 Saint-Quentin-en-Yvelines - Instauration d'un Droit de Préemption 

Urbain sur les Zones Urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et 

d'un Droit de Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones 

urbaines (U) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 

Coignières 

 

4 2020-13 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) - Révision « allégée » - Modification apportées au projet de 

révision du PLUi après enquête publique - Approbation du PLUi  

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat / 

 

1 2020-28 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Quartier du Valibout - 

Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre Résidentielle 

des Yvelines (PRIOR’Yvelines) volet rénovation urbaine - 

Approbation d’une convention particulière avec le Conseil 

Départemental des Yvelines, la commune de Plaisir et l’Entreprise 

Sociale pour l’Habitat « Les Résidences Yvelines Essonne »  

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2020-6 Saint Quentin en Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la Commune de Voisins le Bretonneux 

 

2 2020-16 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Plaisir 
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3 2020-17 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune d'Elancourt  

 

4 2020-19 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune d'Elancourt au titre de l'autorisation de programme pour 

la construction/réhabilitation d'équipements culturels, socio-

culturels ou sportifs 2018-2026 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation 

des déchets / 

 

1 2020-15 Saint-Quentin-en-Yvelines - Retrait du SIDOMPE de la Communauté 

de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse pour le compte de 

la commune du Mesnil St Denis 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques  

 

1 2020-38 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avis sur le projet de création de la 

réserve naturelle nationale des Etangs et rigoles du Roi Soleil 

dans le département des Yvelines. 

 

2 2020-39 Saint-Quentin-en-Yvelines -Approbation des projets de statuts du 

syndicat mixte AQUAVESC 

 

3 2020-40 Saint-Quentin-en-Yvelines -Modification des statuts du Syndicat 

Intercommunal d'aménagement de la Mauldre supérieure (SIAMS) 

 

4 2020-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n°3 au contrat n° X 16-565 de 

DSP du système d'assainissement de Maurepas et Coignières 

 

5 2019-270 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention définissant le périmètre 

d’intervention du SIAVB sur le territoire de SQY au titre de 

l’exercice de la compétence GEMAPI 

 

6 2020-54 Saint-Quentin-en-Yvelines -Approbation des projets de statuts du 

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

 

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 5 mars 2020 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2020-49 Saint-Quentin-en-Yvelines - Soutien aux communes et aux 

associations dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels en 

Territoire Éducatif (PACTE) au titre de l'année 2020 

 

 

 

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

 

1 2020-31 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2018 

de la Politique de la ville sur le territoire 

 

2 2020-32 Saint-Quentin-en-Yvelines - Protocole d'engagements réciproques 

et renforcés - prolongation contrat de Ville 2020-2022 

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2020-52 Saint-Quentin-en-Yvelines - Organisation le 8 mars 2020 du départ 

de la course cycliste Paris-Nice - Versement d'une aide financière 

à la commune de Plaisir 
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