Secrétariat Général

PROCES-VERBAL DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

Étaient présents :
M. FISCHER, M. DESBANS, M. FOURGOUS, Mme VIALA, M. GARESTIER, Mme BLANC, Mme
AUBRIET, Mme KOLLMANNSBERGER, M. MEYER, Mme SEVIN-MONTEL, Mme ROSETTI, M.
CHEVALLIER, M. MALANDAIN (du point 1 Budget et pilotage – Finances-Budget au point 2
Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et Enfouissements), M. HOUILLON (du
point 1 Développement Economique et Enseignement Supérieur – Stratégie Commerciale et jusqu’à la
fin).

Absents excusés :
Mme COTE-MILLARD, Mme GRANDGAMBE, M. NASROU, M. MIRAMBEAU.

Pouvoirs :
M. Philippe GUIGUEN à M. Bernard MEYER,
M. Erwan LE GALL à M. Grégory GARESTIER,
M. Jean-Luc OURGAUD à Mme Suzanne BLANC,
M. MALANDAIN à M. FISCHER (du point. 3 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public –
Energies et Enfouissements et jusqu’à la fin),
Mme DUTU à M. HOUILLON (du point 1 Développement Economique et Enseignement Supérieur –
Stratégie Commerciale et jusqu’à la fin).

Secrétaire de séance : Suzanne BLANC

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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Présents :
13 : du point 1 Budget et pilotage – Finances-Budget au point 4 Budget et pilotage – Finances-Budget
14 : du point 1 Développement Economique et Enseignement Supérieur – Stratégie Commerciale au point 2
Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et Enfouissements
13 : du point 3 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et Enfouissements et jusqu’à
la fin

Pouvoirs :
3 : du point 1 Budget et pilotage – Finances-Budget au point 4 Budget et pilotage – Finances-Budget
4 : du point 1 Développement Economique et Enseignement Supérieur – Stratégie Commerciale au point 2
Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et Enfouissements
5 : du point 3 Environnement et Travaux – Voirie – Eclairage Public – Energies et Enfouissements et jusqu’à
la fin
Votants :
16 : du point 1 Budget et pilotage – Finances-Budget au point 4 Budget et pilotage – Finances-Budget
18 : du point 1 Développement Economique et Enseignement Supérieur – Stratégie Commerciale et jusqu’à
la fin.

Assistaient également à la séance :

Mmes GOULLET, CHAPLET, FAHY, BOUCKAERT,
Mrs PAULIN, COURTIER, EL MALKI.

La séance est ouverte à 19h05

Approbation du procès-verbal du Bureau SQY du jeudi 19 septembre 2019
Le procès-verbal du Bureau SQY du jeudi 19 septembre 2019 est approuvé :
à l'unanimité

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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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

2019-381

Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 2 896 455
€ à la Société Anonyme d'HLM Antin Résidences pour financer la construction
de 34 logements situés 91 rue Jean Jaurès à TRAPPES.

La SA d’HLM Antin Résidences sollicite, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt
d’un montant de 2 896 455 € pour financer la construction de 34 logements situés rue Jean Jaurès à
Trappes, sur un terrain d’une superficie de 1 723 m².

Typologie et surfaces moyennes des logements :

Typologie
T1
T2
T3
T4
TOTAL

Nombre
1
15
14
4
34

Surface habitable moyenne
32 m²
45 m²
64 m²
78 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
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°95199 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Caractéristiques de la ligne de prêt
Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la ligne du prêt

CPLS
Complémentaire
au PLS 2017
5296050
412 405 €
0€
Annuelle
1,79 %
1,79 %

PLS

PLS foncier

PLSDD2017

PLSDD2017

5296051
1 605 824 €
0€
Annuelle
1,79 %
1,79 %

5296052
878 226 €
0€
Annuelle
1,79 %
1,79 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de préfinancement

1,04 %

1,04 %

1,04 %

Taux d’intérêt du préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d’amortissement
Durée
Index¹
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt ²
Périodicité
Profil d’amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Taux plancher de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

1,79 %
1,79 %
Paiement en fin de Paiement en fin de
préfinancement
préfinancement

1,79 %
Paiement en fin de
préfinancement

40 ans
Livret A
1,04 %
1,79 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
Double
Révisabilité
Limitée
0%

40 ans
Livret A
1,04 %
1,79 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
Double
Révisabilité
Limitée
0%

60 ans
Livret A
1,04 %
1,79 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle

0%

0%

0%

Equivalent
30 / 360

Equivalent
30 / 360

Equivalent
30 / 360

Double Révisabilité
Limitée
0%

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 Antin Résidences, soit 7 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.

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 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 2 896 455 euros souscrit par la SA d’HLM Antin Résidences auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°95199 constitué de trois lignes de prêt.
Ce prêt est destiné à financer la construction de 34 logements situés rue Jean Jaurès à Trappes.
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 Antin Résidences 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 Antin Résidences 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 Antin Résidences.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

2

2019-422

Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 1 250 000
euros à la Société Anonyme d'HLM Immobilière 3F pour financer la
construction en VEFA de 9 logements situés rue Stephenson à Montigny-leBretonneux.

La SA d’HLM Immobilière 3F a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt
d’un montant de 1 250 000 € pour financer l’acquisition en VEFA de 9 logements situés rue Georges
Stephenson à Montigny-le-Bretonneux.
Le programme de logements du promoteur prévoit la restructuration d’un immeuble constitué de 19 689
m² de bureaux et 131 logements dont 43 seront acquis par la SA d’HLM Immobilière 3F (23 logements
PLUS, 11 PLAI et 9 PLS).
L’acquisition des 43 logements comprend :
-

43 logements pour une surface habitable globale de 2 931 m²
22 emplacements de stationnement en rez-de-chaussée dont 5% réservés à la mobilité réduite
1 local vélo et deux roues
1 local entretien

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°95660 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :

Caractéristiques de la ligne de prêt
Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la ligne du prêt

CPLS
Complémentaire au PLS 2017
5300954
341 000 €
0€
Annuelle
1,79 %
1,79 %

PLS
PLSDD 2017
5300955
909 000 €
0€
Annuelle
1,79 %
1,79 %

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

Index de préfinancement
Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d’intérêt du préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d’amortissement
Durée
Index¹
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt ²
Périodicité

Livret A

Livret A

1,04 %

1,04 %

1,79 %
Paiement en fin de
préfinancement

1,79 %
Paiement en fin de
préfinancement

40 ans
Livret A
1,04 %
1,79 %
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
1,04 %
1,79 %
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts
différés)

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle

Double Révisabilité
-1 %
Equivalent
30 / 360

Double Révisabilité
-1 %
Equivalent
30 / 360

Phase de préfinancement

Profil d’amortissement
Condition de remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

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 (DR) : 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.

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 3F, soit 2 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.

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 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 total de 1 250 000 euros souscrit par la SA d’HLM Immobilière 3F auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°95660 constitué de deux lignes de prêt.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 9 logements situés rue Georges Stephenson à Montigny-leBretonneux.
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 3F 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 3F 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 3F.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

3

2019-435

Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'un emprunt d'un montant de 5 290 000
euros à la Société Anonyme d'HLM Immobilière 3F pour financer la
construction en VEFA de 34 logements situés rue Stephenson à Montigny-leBretonneux.

La SA d’HLM Immobilière 3F a sollicité, auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines, une garantie d’emprunt
d’un montant de 5 290 000 € pour financer l’acquisition en VEFA de 34 logements situés rue Georges
Stephenson à Montigny-le-Bretonneux.
Le programme de logements du promoteur prévoit la restructuration d’un immeuble, ce programme sera
constitué de 19 689 m² de bureaux et 131 logements dont 43 seront acquis par Immobilière 3F (23
logements PLUS, 11 PLAI et 9 PLS).
L’acquisition des 43 logements comprend :
-

43 logements pour une surface habitable globale de 2 931 m²
22 emplacements de stationnement en RDC dont 5% de PMR
1 local vélo et deux roues
1 local entretien

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°93724 consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les
suivantes :
Caractéristiques de la
ligne de prêt
Enveloppe
Identifiant de la ligne du prêt
Montant de la ligne du prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la ligne du prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5289892
773 000 €
0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

5289891
737 000 €
0€
Annuelle
1,12 %
1,12 %

5289890
1 986 000 €
0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

5289889
1 794 000 €
0€
Annuelle
1,12 %
1,12 %

Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement
Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d’intérêt du
préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

-0,2 %

0,37 %

0,6 %

0,37 %

0,55 %

1,12 %

1,35 %

1,12 %

Paiement en fin
de
préfinancement

Paiement en fin
de
préfinancement

Paiement en fin
de
préfinancement

Paiement en fin
de
préfinancement

40 ans
Livret A
-0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
Double
Révisabilité

60 ans
Livret A
0,37 %
1,12 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
Double
Révisabilité

40 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
Double
Révisabilité

60 ans
Livret A
0,37 %
1,12 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)
Indemnité
actuarielle
Double
Révisabilité

-1 %

-1 %

-1 %

-1 %

Equivalent
30 / 360

Equivalent
30 / 360

Equivalent
30 / 360

Equivalent
30 / 360

Phase de préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d’amortissement
Durée
Index¹
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt ²
Périodicité
Profil d’amortissement
Condition de remboursement
anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

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 (DR) : 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.

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 3F, soit 7 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.

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 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 total de 5 290 000 euros souscrit par la SA d’HLM Immobilière 3F auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°93724 constitué de quatre lignes de prêt.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 34 logements situés rue Georges Stephenson à Montigny-leBretonneux.
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 3F 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 3F 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 3F.

Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

4

2019-429

Saint-Quentin-en-Yvelines - Réaménagement d'un prêt contracté par
l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines auprès de BNP
Paribas pour un montant de 3 627 073,67 euros

L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines (APAJH) a obtenu auprès de BNP
Paribas une renégociation du prêt consenti le 15 février 2007 d’un montant initial de 4 781 530 €.
L’opération consiste en une diminution du taux des intérêts et de la durée de remboursement et ce à
compter du 13 février 2019.
C’est pourquoi l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines (APAJH) sollicite SaintQuentin-en-Yvelines pour le renouvellement de garantie, à hauteur de 50%, lié au réaménagement de cet
emprunt souscrit auprès de BNP Paribas.
Ce réaménagement a donné lieu à la signature d’un avenant le 31 janvier 2019.
La garantie initiale correspondait à la reconstruction-extension du foyer médicalisé « Foyer des Saules »
situé à Magny-les-Hameaux.

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 détail de l’emprunt initialement souscrit est établi comme suit :
N°
Fiche

Année
réalisation

Taux
d’intérêt
initial

Nouveau
taux
d’intérêt

13021

2007

4,15%

1,13%

Durée
résiduelle
en
années
19

Nouvelle
durée en
années

Capital à
l’origine en
euros

Encours au
13/02/2019 en
euros

8

4 781 530

3 627 073,67

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Saint-Quentin-en-Yvelines réitère sa garantie pour le remboursement du prêt réaménagé,
initialement contracté par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines (APAJH)
auprès de BNP Paribas, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à « l’Avenant n°1 ».
La garantie est accordée pour le prêt réaménagé, à hauteur de 50%, 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’Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés des Yvelines (APAJH) aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées à
l’annexe « Avenant n°1 » de la délibération.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent au prêt réaménagé référencé à compter de la
date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des
sommes dues.
Article 3 : La garantie de Saint-Quentin-en-Yvelines est accordée jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines
(APAJH), dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la BNP, Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à se
substituer à l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés des Yvelines (APAJH) 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 16 voix pour

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale
Monsieur Grégory GARESTIER, Vice-président en charge de la Stratégie Commerciale, rapporte le point
suivant :
1

2019-382

Saint-Quentin-en-Yvelines - Ouverture dominicale des commerces sur les
communes du territoire au-delà de cinq dimanches et à hauteur de douze
maximum

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Jusqu’au 1er janvier 2016 les commerces de détail qui souhaitaient ouvrir le dimanche saisissaient par
écrit l’autorité communale. Le nombre de ces dimanches d’ouverture exceptionnelle ne pouvait excéder 5
par an.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a
modifié la règlementation concernant les autorisations d’ouverture le dimanche.
A compter du 1er janvier 2016, le nombre des dimanches autorisé est porté de cinq à douze maximum.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre.
Dans un souci d’équité envers les communes qui forment le territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines a
sollicité chacune d’entre elle afin de permettre des ouvertures dominicales adaptées à leurs attentes
comme indiqué ci-dessous :
-

Maurepas - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
Les 12 et 19 janvier 2020, les 7 et 28 juin 2020, le 5 juillet 2020, le 6 septembre 2020, les 22 et
29 novembre 2020, les 6, 13, 20, et 27 décembre 2020.

-

Elancourt - Demande d’ouverture de dix dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
Les 5 et 12 janvier 2020, le 28 juin 2020, le 30 août 2020, les 22 et 29 novembre 2020, les 6, 13,
20 et 27 décembre 2020.

-

Montigny-le-Bretonneux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des
commerces de détail, hormis le secteur de l’automobile, aux dates suivantes :
Le 12 janvier 2020, le 28 juin 2020, le 30 août 2020, les 6 et 13 septembre 2020, les 15, 22 et 29
novembre 2020, les 6, 13, 22 et 27 décembre 2020.

-

Plaisir - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
Le 12 janvier 2020, le 31 mai 2020, le 28 juin 2020, le 5 juillet 2020, le 30 août 2020, le 6
septembre 2020, les 1er et 29 novembre 2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

-

Villepreux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an aux dates suivantes :
Le 5 janvier 2020, le 12 avril 2020, le 28 juin 2020, le 30 août 2020 les 6, 13, 20 et 27 septembre
2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

-

Coignières - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6 août 2015 qui
autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur initiative sans
autorisation administrative particulière. Toutefois, dans cette zone commerciale certains
commerces de détail alimentaires demandent une ouverture exceptionnelle :
Le 30 août 2020, le 29 novembre 2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

-

Les Clayes-sous-Bois - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6
août 2015 qui autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur
initiative sans autorisation administrative particulière.

En revanche les communes de : Guyancourt, La Verrière, Trappes, Voisins-le-Bretonneux et Magny-lesHameaux ne souhaitant pas ouvrir plus de cinq dimanches par an, l’avis de Saint-Quentin-en-Yvelines
n’est pas nécessaire.

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 Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Émet un avis favorable sur l’ouverture des commerces le dimanche sur les communes du
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en fonction des demandes de chaque commune comme suit :
-

Maurepas - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
Les 12 et 19 janvier 2020, les 7 et 28 juin 2020, le 5 juillet 2020, le 6 septembre 2020, les 22 et
29 novembre 2020, les 6, 13, 20, et 27 décembre 2020.

-

Elancourt - Demande d’ouverture de dix dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
Les 5 et 12 janvier 2020, le 28 juin 2020, le 30 août 2020, les 22 et 29 novembre 2020, les 6, 13,
20 et 27 décembre 2020.

-

Montigny-le-Bretonneux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des
commerces de détail, hormis le secteur de l’automobile, aux dates suivantes :
Le 12 janvier 2020, le 28 juin 2020, le 30 août 2020, les 6 et 13 septembre 2020, les 15, 22 et 29
novembre 2020, les 6, 13, 22 et 27 décembre 2020.

-

Plaisir - Demande d’ouverture de douze dimanches par an à l’ensemble des commerces de
détail aux dates suivantes :
Le 12 janvier 2020, le 31 mai 2020, le 28 juin 2020, le 5 juillet 2020, le 30 août 2020, le 6
septembre 2020, les 1er et 29 novembre 2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

-

Villepreux - Demande d’ouverture de douze dimanches par an aux dates suivantes :
Le 5 janvier 2020, le 12 avril 2020, le 28 juin 2020, le 30 août 2020 les 6, 13, 20 et 27 septembre
2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

-

Coignières - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6 août 2015 qui
autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur initiative sans
autorisation administrative particulière. Toutefois, dans cette zone commerciale certains
commerces de détail alimentaires demandent une ouverture exceptionnelle :
Le 30 août 2020, le 29 novembre 2020, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.

-

Les Clayes-sous-Bois - Ouverture tous les dimanches, par dérogation en lien avec la loi du 6
août 2015 qui autorise tous les commerces situés en « Zone Commerciale » d’ouvrir à leur
initiative sans autorisation administrative particulière.

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la mise en
application de ces demandes.

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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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les
points suivants :

1

2019-390

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt ZAC de la Clef de Saint Pierre Lot 13
Tranche 2 - Approbation du Cahier des charges de cession, des conditions et
des caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain à la société
BOUYGUES IMMOBILIER

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement »
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en sa qualité d’aménageur la gestion et le développement d'opérations
de construction de logements sur la commune d’ELANCOURT, et plus particulièrement sur la ZAC de la
Clef de Saint-Pierre.
Elle est ainsi propriétaire du terrain correspondant au lot 13H, situé à l’angle du Boulevard Jean Moulin et
du Boulevard d’Helsinki, d’une surface de 3 768 m² environ cadastré section BH n°174 et 175.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a été désignée par SQY et la commune d’Elancourt pour le
développement d’une opération de 49 logements en accession libre sur ce lot, sous forme de logements
collectifs qui se répartissent entre 4 T1, 14 T2, 16 T3, 9 T4 et 6 T5, avec 80 places de stationnement
dans un sous-sol.
Les charges et conditions dans lesquelles il est proposé de vendre ce terrain à la société BOUYGUES
IMMOBILIER sont notamment les suivantes :
-

La surface de plancher (SDP) prévisionnelle du programme sera de 3 533 m² de SDP.

-

La promesse de vente aura pour objet la construction, d’un ensemble immobilier de
49 logements collectifs, certifiés « NF Habitat HQE » par CERQUAL.

-

La cession du terrain a été négociée suivant les prix unitaires suivants acceptés par la
société BOUYGUES IMMOBILIER: 425 euros HT/m² SDP, soit pour la surface de plancher
prévisionnelle de 3 533 m² un montant total prévisionnel de 1 501 525 euros hors taxes.

Les conditions suspensives sont notamment les suivantes : l'obtention d'un permis de construire exprès
et définitif, l'absence de pollution, de fondations spéciales, l’obtention de la certification NF Habitat HQE
par CERQUAL.
La durée de validité de la promesse de vente est fixée à 12 mois à compter de sa 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
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 modalités de paiement sont les suivantes :
-

-

-

Indemnité d’immobilisation représentant 10 % du prix de vente à verser par la Bénéficiaire à la
signature de la promesse de vente, garantie de bon achèvement du programme représentant 10
% du prix de vente à verser par le Bénéficiaire au jour de la signature de l’acte authentique de
cession, paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte définitif de cession.
Actualisation du prix de cession selon l’indice de référence INSEE du coût de la construction en
vigueur au jour de la signature de l’acte authentique de cession, uniquement à la hausse.
Dans le cas où l’Acquéreur réaliserait, après accord exprès du Vendeur, un programme supérieur
à celui envisagé et autorisé par le permis de construire initial, il sera redevable d’un complément
de Prix calculé sur la base de la charge foncière, soit 425 € HT / m² de surface de plancher
supplémentaire,
En cas de revente par l’Acquéreur ou ses sous-acquéreurs successifs, dans un délai de 5 ans à
compter de la vente du bien, dans son état initial, il sera redevable d’un complément de prix à
hauteur de 50% de la plus-value réalisée.

La Direction Générale des Finances Publiques a émis un avis conforme le 29 novembre 2019.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le cahier de charges de cession de terrain concernant un programme de 49
logements, sur des terrains cadastrés section BH n° 174 et 175 à Elancourt d’une superficie de 3 768 m²
environ, avec la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ce cahier des charges de cession
de terrains.
Article 3 : Approuve la cession à la société BOUYGUES IMMOBILIER, des terrains cadastrés BH n° 174
et 175 d’une superficie de 3 768 m² environ, sis à l’angle du Boulevard Jean Moulin et du Boulevard
d’Helsinki à Elancourt, pour la construction d’un ensemble immobilier de 49 logements collectifs, en
accession libre, certifiés « NF Habitat HQE » par CERQUAL pour une surface de plancher prévisionnelle
de 3 533 m².
Article 4 : Fixe le prix de cession des terrains en cas de réalisation de la promesse de vente à :
-425 euros HT/m² SDP, soit pour la surface de plancher prévisionnelle de 3 533 m² un montant
prévisionnel total de 1 501 525 euros hors taxes, payable en totalité au jour de la signature de l’acte de
vente et actualisé selon l’indice du coût de la construction en vigueur, uniquement à la hausse
Article 5 : Dit que la cession est consentie sous les conditions suivantes, notamment:
- Obtention d’un Permis de Construire exprès et définitif,
- Indemnité d’immobilisation représentant 10 % du prix de vente à verser par la Bénéficiaire à la
signature de la promesse de vente, garantie de bon achèvement du programme représentant 10 % du
prix de vente à verser par le Bénéficiaire au jour de la signature de l’acte authentique de cession,
paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte définitif de cession.
- Obtention de la certification NF Habitat HQE par CERQUAL,
- Dans le cas où l’Acquéreur réaliserait, après accord exprès du Vendeur, un programme supérieur à
celui envisagé et autorisé par le permis de construire initial, il sera redevable d’un complément de Prix
calculé sur la base de la charge foncière, soit 425 € HT / m² de surface de plancher supplémentaire,
- En cas de revente par l’Acquéreur ou ses sous-acquéreurs successifs, dans un délai de 5 ans à
compter de la vente du bien, dans son état initial, il sera redevable d’un complément de prix à hauteur de
50% de la plus-value réalisée.
- Avec l’accord préalable de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Bénéficiaire aura la faculté de substituer, dans
le bénéfice de la Promesse, une ou plusieurs sociétés contrôlées par lui ou se trouvant sous le même
contrôle que lui pour acquérir tout ou partie de l’Immeuble, pourvu que ce soit sans prix, ni indemnité
quelconque.
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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Article 6 : Dit qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives dans un délai de 12 mois à compter
de sa signature, la promesse de vente sera caduque.
Article 7 : Dit que les frais afférents, notamment les frais d’acte, sont à la charge de l’acquéreur.
Article 8 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la
réalisation des présentes et notamment la promesse de vente, l’acte de vente.
Article 9 : Autorise l’acquéreur à solliciter toutes les autorisations administratives nécessaires à la
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour

2

2019-399

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage entre Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société de livraison des
ouvrages olympiques (SOLIDEO) pour la réalisation des études et des travaux
portant sur l'aménagement de la colline d'Elancourt

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), territoire de sports et d’accueil de grands évènements sportifs, a été
choisi comme site hôte pour les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024.
4 sites ont été désignés pour accueillir 5 disciplines :
- les épreuves de golf au Golf National à Guyancourt ;
- les épreuves de VTT sur la Colline d’Elancourt ;
- les épreuves de cyclisme sur piste et l’escrime du pentathlon moderne au Vélodrome National
de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- les épreuves de BMX à l’Ile de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le site de la Colline d’Elancourt accueillera les épreuves de VTT (cross country). Il sera aménagé pour
réaliser des tracés conformes au cahier des charges olympique ainsi que l’ensemble des infrastructures
nécessaires à un tel évènement : tribunes, espace médias, zone athlètes, etc.
La loi n° 2017-257 du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, a créé
la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) ayant pour missions de :
- veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations
d'aménagement nécessaires à l'organisation des JOP à Paris en 2024, dans les délais fixés par
le Comité International Olympique (CIO),
- veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des JOP de 2024,
- participer au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations
d'aménagement olympiques et paralympiques.
Par courrier en date du 4 juillet 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines a fait part de sa volonté de confier à la
SOLIDEO la maîtrise d'ouvrage des travaux devant concourir à l'aménagement de la Colline d'Elancourt.
En premier lieu, par délibération n°2019-35 du Conseil Communautaire en date du 4 avril 2019, SQY a
déjà approuvé la convention de participation au financement de l'aménagement du site de la colline
d'Elancourt en vue des JOP de Paris 2024 avec la SOLIDEO. La participation de SQY de 1 500 000 €
sera versée à hauteur de 500 000 € en 2019, en 2020 et en 2021.
La présente convention vise donc à préciser les conditions d’organisation du transfert de maitrise
d’ouvrage souhaité par SQY et les modalités de remise en gestion de ces équipements à SQY, avant la
tenue des JOP 2024. SQY devra ensuite les remettre à Paris 2024 en temps et en heure en vue de leur
utilisation pendant la phase JOP.

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 a pour objectif de fixer les engagements réciproques de SQY et de la
SOLIDEO concernant notamment :
- le programme et le calendrier des opérations en vue d’une réception des travaux et une remise
en gestion à SQY à l’été 2023 ;
- l’enveloppe financière de l’opération et les conditions dans lesquelles seront pris en charge les
dépassements éventuels et les demandes de modifications de programme ;
- le contenu de la mission de maîtrise d’ouvrage de la SOLIDEO ;
- les modalités de suivi et d’association de SQY à l’ensemble des études et des travaux ;
- les conditions de réalisation des études et des travaux ;
- les modalités de réception des ouvrages par la SOLIDEO à SQY ;
- les modalités de gestion du site pendant les travaux notamment.

---------------------------Monsieur le Président informe les membres du Bureau qu’un rendez-vous aura lieu la semaine prochaine
avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques concernant cet aménagement. Saint-Quentin-enYvelines et la ville de Chamonix se sont positionnées pour accueillir les épreuves de VTT.
Saint-Quentin-en-Yvelines semble bien placée.
Une association écologiste (les amis de la Revanche) est fortement défavorable à l’aménagement de la
colline.
Des retombées financières pourraient être espérées à hauteur de 250 millions d’euros pour SaintQuentin-en-Yvelines soit dix fois plus que pour la Ryder Cup. Il faut rappeler que le premier pôle vélo
français se crée autour de l’Ile de Loisirs. Il serait dommageable de ne pas bénéficier de ce potentiel lié
aux Jeux Olympiques.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre Saint-Quentin-en-Yvelines et
la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) pour la réalisation des études et des travaux
portant sur l’aménagement de la colline d’Élancourt.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y
afférents.
Adopté à l'unanimité par 16 voix pour , 2 abstention(s) ( Mme DUTU, M. HOUILLON)

3

2019-423

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Acquisition auprès de la commune
d'Elancourt d'une emprise d'environ 5 000 m² sur la parcelle cadastrée section
AD n°13 pour la réalisation d'un commissariat d'agglomération.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines a pour projet la construction d’un commissariat d’agglomération sur la
commune d’Elancourt. L’objectif est d’y accueillir les agents de la police nationale, affectés à ce territoire,
afin de leur assurer de meilleures conditions de travail.
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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A ce titre, la Communauté d’Agglomération a déjà recueilli un agrément de principe de l’Etat pour la
réalisation de ce projet.
Le site identifié pour cette opération se situe sur les terrains communaux implantés à l’angle de la route
du Mesnil et de l’avenue Bernard Gregory sur lesquels se trouvent actuellement des terrains de tennis.
Compte tenu du caractère intercommunal de ce futur commissariat, le projet de réalisation est mené par
Saint-Quentin-en-Yvelines et justifie en conséquence une cession de l’emprise foncière au profit de la
Communauté d’Agglomération à l’euro symbolique.
L’emprise objet de la cession est constituée d’une surface d’environ 5 000 m2, dont 1 389 m2 sont
inconstructibles en raison de la présence d’une canalisation de gaz entrainant des prescriptions
particulières, conformément au plan.
Une procédure de déclassement par anticipation prévue par l’article 2141-2 du code Général de la
Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) est nécessaire pour répondre à la volonté de la commune
d’Elancourt et de Saint-Quentin-en-Yvelines de permettre la poursuite de l’usage par le public des
terrains de tennis jusqu’à la relocalisation des équipements sportifs impactés.
Conformément à l’article L.3112-4 du CGPPP, l'acte de vente entre la commune d’Elancourt et SaintQuentin-en-Yvelines devra impérativement contenir une clause de résolution en cas de non
désaffectation effective de l’emprise cédée dans le délai de 3 ans à compter de la délibération de
déclassement du domaine public.
Le Conseil Municipal de la commune d’Elancourt doit délibérer sur le déclassement par anticipation de
l’emprise et la cession de cette dernière à Saint-Quentin-en-Yvelines moyennant le prix d’un euro
symbolique lors de sa séance du 11 décembre 2019.
Les frais de géomètre ainsi que les frais de notaire afférents seront à la charge de Saint-Quentin-enYvelines.
Par ailleurs, au terme de la délibération du Conseil Communautaire du 18 mai 2017, Saint-Quentin-enYvelines est uniquement compétent pour l’entretien et la gestion d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire, limitativement listés. Les terrains de tennis concernés par la cession demeurant dans le
champ d’application des compétences communales, un procès-verbal actant de la mise à disposition au
profit de la commune d’Elancourt de ces terrains sera régularisé concomitamment à l’acte de vente,
jusqu’à leur désaffectation effective.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la commune d’Elancourt d’une emprise
d’environ 5000 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AD n°13.
Article 2 : Approuve l’insertion dans l’acte d’acquisition d’une clause résolutoire disposant que l'acte sera
résolu de plein droit si la désaffectation de la parcelle AD n°13p n'est pas intervenue dans un délai de 3
ans à compter du caractère exécutoire de la délibération de la commune d’Elancourt prononçant son
déclassement du domaine public.
Article 3 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous les
actes afférents.

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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Article 4 : Approuve la signature avec la commune d’Elancourt d’un procès-verbal de mise à disposition
confiant à la ville l’entretien et la gestion de l’équipement sportif implanté sur l’emprise jusqu’à sa
désaffectation effective.
Article 5 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à
disposition.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

4

2019-338

Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - ZAC de Villaroy Lot A18 - Rapporter
la délibération n°2019-98 du Bureau Communautaire du 12/06/2019Approbation du Cahier des charges de cession, des conditions et des
caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain à la société NEXITY IR
Programmes Grand Paris

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement »
La Communauté d’Agglomération assure en sa qualité d’aménageur, la gestion et le développement
d'opérations de construction de logements sur la commune de GUYANCOURT et plus
particulièrement sur la ZAC de VILLAROY.
La société NEXITY IR Programmes Grand Paris a été désignée par SQY pour le développement
d’une opération de logements en accession libre sur le lot A18 de la ZAC de VILLAROY, terrain
d'environ 1307 m² situé à l’angle des rues de Villaroy et Ernest Lavisse à GUYANCOURT.
Par délibération n°2019-98 du Bureau Communautaire du 12 juin 2019, Saint-Quentin-en-Yvelines a
approuvé la cession du terrain cadastré section BK n°168p, terrain d'une surface de 1307 m² à la
société NEXITY IR Programmes Grand Paris aux conditions suivantes:
- L’ensemble du programme sera d’une surface de plancher constructible (SDP) d’environ
2778 m².
- Le programme a pour objet la construction de 43 logements collectifs en accession libre à la
propriété.
Il est proposé de modifier la condition suivante :
- L’ensemble du programme sera d’une surface de plancher constructible (SDP) prévisionnelle
de 2 989 m².
- La cession du terrain à la société NEXITY est fixée au prix de 720 € HT/ m² de surface de
plancher, soit pour un projet prévisionnel de 2989 m², un montant prévisionnel de deux
millions cent cinquante deux mille quatre-vingt euros hors taxes (2 152 080 € HT), en lieu et
place d’un montant forfaitaire de deux millions hors taxe. Ce prix sera actualisé pour tenir
compte de l’indice de référence INSEE du coût de la construction en vigueur au jour de la
signature de l’acte authentique de vente, uniquement à la hausse.

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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Il est également proposé d’ajouter les conditions suivantes :
- Dans le cas où l’Acquéreur réaliserait, après accord exprès du Vendeur, un programme
supérieur à celui envisagé et autorisé par le permis de construire initial, il sera redevable d’un
complément de Prix calculé sur la base de la charge foncière, soit 720 € HT / m² de surface
de plancher supplémentaire.
- Avec l’accord de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Bénéficiaire aura la faculté de substituer,
dans le bénéfice de la Promesse, une ou plusieurs sociétés contrôlées par lui ou se trouvant
sous le même contrôle que lui pour acquérir tout ou partie l’Immeuble, pourvu que ce soit sans
prix, ni indemnité quelconque.
- Constitution d’une servitude de passage public à compter de l’achèvement des travaux de
construction, sur une bande de terrain de deux (2) mètres de largeur, telle que matérialisée au
plan. Le propriétaire du fonds servant, à savoir Nexity, devra entretenir continuellement en bon
état de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et assumera régulièrement son
entretien à sa charge exclusive.
-Obtention de la certification NF Habitat HQE par CERQUAL.
L'avis de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 26 novembre 2019 est conforme
aux charges et conditions dans lesquelles la Communauté d'Agglomération envisage la vente.
Les autres conditions ne sont pas modifiées.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Rapporte la délibération n°2019-98 du Bureau Communautaire du 12/06/2019 relative à
l’approbation du cahier des charges de cession du lot A18 de la ZAC de VILLAROY.
Article 2 : Approuve le cahier des charges de cession de terrain du lot A18 de la ZAC de VILLAROY pour
la construction d’un programme immobilier de 43 logements en accession libre à la propriété.
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération ou son représentant à signer ledit
cahier des charges de cession de terrain.
Article 4 : Approuve la cession à la société NEXITY IR Programmes Grand Paris du terrain sis à l’angle
des rues de Villaroy et Ernest Lavisse, situé sur la commune de GUYANCOURT, d’une surface d’environ
1307 m², pour la construction de 43 logements en accession libre à la propriété au prix de 720€ HT / m²
de surface de plancher, soit pour un projet prévisionnel de 2989 m², un montant prévisionnel de deux
millions cent cinquante-deux mille quatre-vingt euros hors taxes, payable en totalité au jour de la
signature de l’acte de vente et actualisé selon l’indice du coût de la construction en vigueur, uniquement à
la hausse.
Article 5 : Dit que les modalités de paiement sont les suivantes : dépôt de garantie représentant 10 % du
prix de vente à verser par le Bénéficiaire au jour de la signature de la promesse de vente, garantie de
bon achèvement du programme représentant 10 % du prix de vente à verser par le Bénéficiaire au jour
de l’acte définitif de vente.
Article 6 : Dit que la cession du terrain est consentie sous les conditions suspensives suivantes,
notamment : l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, la pré-commercialisation de 40%
des logements du programme, l’obtention de la certification NF Habitat HQE par CERQUAL, l'absence de
pollution, de fondations spéciales.

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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Article 7 : Dit qu’une servitude de passage public devra être créée à compter de l’achèvement des
travaux de construction, sur une bande de terrain de deux (2) mètres de largeur, conformément au plan.
Article 8 : Dit que dans le cas où l’Acquéreur réaliserait, après accord exprès du Vendeur, un programme
supérieur à celui envisagé et autorisé par le permis de construire initial, il sera redevable d’un
complément de Prix calculé sur la base de la charge foncière, soit 720€ HT / m² de surface de plancher
supplémentaire.
Article 9 : Dit qu’avec l’accord de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Bénéficiaire aura la faculté de substituer,
dans le bénéfice de la Promesse, une ou plusieurs sociétés contrôlées par lui ou se trouvant sous le
même contrôle que lui pour acquérir tout ou partie l’Immeuble, pourvu que ce soit sans prix, ni indemnité
quelconque.
Article 10 : Dit qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives dans un délai maximum de 12 mois
à compter de sa signature, la promesse de vente sera caduque.
Article 11 : Autorise la société NEXITY IR Programmes Grand Paris à solliciter toutes les autorisations
administratives nécessaires à la réalisation du projet.
Article 12 : Dit que les frais afférents, notamment les frais d’acte, sont à la charge de l’acquéreur.
Article 13 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération ou son représentant à signer tous
les actes afférents à la réalisation des présentes et notamment la promesse de vente et l’acte de vente.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

5

2019-335

Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Agiot - Gare Bécannes - groupement
de commandes avec la commune Assistance à maîtrise d'Ouvrage (AMO)

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Les réflexions sur le projet Gare-Bécannes sont engagées depuis près de 30 ans.
Plusieurs études ont ainsi déjà été menées en vue de mettre en œuvre un grand projet urbain pour le
secteur Gare Bécannes avec comme aboutissement la mise en œuvre d’une ZAC.
La délibération du Conseil Communautaire n°2011-461 du 19 mai 2011 a précisé les objectifs de la ZAC,
qui sont :
- de répondre aux besoins de la population verriéroise et aux usagers du territoire en termes
d’offre de logements, de diversification de l’habitat, d’emploi, de services, de commerces et
d’équipements,
- de créer un nouveau pôle d’activité économique et sociale valorisant pour le territoire,
- de désenclaver la commune et renforcer sa lisibilité,
- de conforter les caractéristiques environnementales et naturelles du territoire,
- de construire un projet en concertation avec la population
De 2013 à 2017 une mission de Maitrise d’œuvre Urbaine a été réalisée pour l’élaboration d’un projet
urbain et la mise en forme d’un plan guide. Cette mission a abouti à la mise forme du dossier de création
de ZAC arrêté par le préfet en date du 29 février 2016.
Depuis 2016, La Verrière et Saint-Quentin-en-Yvelines ont travaillé sur de nouvelles orientations pour un
projet plus ambitieux en termes de développement économique, en intégrant l’ensemble de la ZA de
l’Agiot, en lien avec la création du futur pôle gare multimodal et la création du carrefour de la
Malmedonne.
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 nouveaux objectifs arrêtés dans la délibération n°2018-233 du Conseil Communautaire du 28 juin
2018 pour l’évolution du projet urbain sont les suivants :
- Répondre aux besoins de la population verriéroise et des usagers du territoire en termes d’offre
de logements, de diversification de l’habitat, d’emploi, de services, de commerces et
d’équipements publics, visant notamment à faciliter le rapprochement domicile emploi,
- Créer une offre de qualité d’environ 1 000 nouveaux logements. Ainsi, les grands équilibres de
financement de logements visés s’établissent aux environ de 75% de logements en accession
libre et maîtrisée, et 25% en locatif social. La poursuite des études permettra d’affiner plus
précisément ces proportions et de préciser à l’intérieur de ces deux catégories la ventilation des
différents modes de financement,
- Développer un nouveau pôle d’activités économiques valorisant pour le territoire, en intégrant
l’ensemble de la ZA de l’Agiot dans le périmètre de la ZAC,
- Désenclaver la commune, renforcer son accessibilité et sa lisibilité, en lien avec la création du
futur pôle gare multimodal,
- Conforter les caractéristiques environnementales du territoire par la création d’un Ecoquartier,
- Construire un projet en concertation avec la population.
SQY compétente en aménagement du territoire a engagé à cet effet une consultation pour désigner une
équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre urbaine pour élaborer ce projet de développement urbain
correspondant aux nouvelles orientations.
Cependant un besoin d’accompagnement ponctuel a émergé dans le cadre de ce projet urbain de grande
ampleur.
Dans ce cadre, la commune et Saint-Quentin-en-Yvelines se sont entendues pour financer
conjointement, par le biais d’une convention de groupement de commandes, un marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO).
Dans le cadre de sa mission l’AMO interviendra sur les taches de la maitrise d’ouvrage définies cidessous.

Pour le compte de SQY :
Les missions de l’AMO seront les suivantes :
- Audit du dossier initial au vue des évolutions législatives et/ou réglementaires.
- Assistance dans la mise au point des outils de pilotage du projet d’aménagement:
ordonnancement des études et actions / Calendriers prévisionnels du projet d’aménagement
d’ensemble Gare-Bécannes.
- Recherche de financement et montage des dossiers de demande de subventions.
- Coordination des équipements publics en superstructure : lien entre les besoins en
équipements publics générés par la ZAC et ceux existants et projetés dans le cadre des autres
projets sur le territoire communal

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Pour le compte de la Ville de la Verrière :
Les missions de l’AMO seront les suivantes :
- Aide à l’émergence d’une concertation représentative détaillée dans la convention.
- Assistance dans le suivi et l’avancement des études de Maitrise d’œuvre urbaine pilotée par
SQY
La commune de La Verrière est désignée coordonnateur du groupement et chargée de mener la
procédure de passation du marché public, signer, notifier et exécuter le marché (hors règlement de la part
du marché relevant de SQY).
Chaque partie prend à sa charge la part de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage comme suit

Collectivités

Commune de La
Verrière

Objet

-

Saint-Quentin-enYvelines

-

-

-

-

Aide à l’émergence d’une
concertation représentative
Assistance dans le suivi et
l’avancement des études
de Maitrise d’œuvre
urbaine pilotée par SQY

Estimation

Montant maximum
annuel de:
25 000€ HT, soit
30 000€ TTC
Durée : 1 an
renouvelable trois fois
maximum.

Montant maximum
Audit du dossier initial au
annuel de:
vue des évolutions
législatives et/ou
25 000€ HT, soit
réglementaires.
30 000€ TTC
Assistance dans la mise au
Durée : 1 an
point des outils de pilotage renouvelable trois fois
du projet d’aménagement:
maximum.
Ordonnancement des
études et actions /
Calendriers prévisionnels
du projet d’aménagement
d’ensemble GareBécannes.
Recherche de financement
et montage des dossiers
de demande de
subventions.
Coordination des
équipements publics en
superstructure : lien entre
les besoins en
équipements publics
générés par la ZAC et
ceux existants et projetés
dans le cadre des autres
projets sur le territoire
communal

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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La commune de La Verrière doit délibérer dans les mêmes termes le 11 décembre 2019.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention de groupement de commandes avec la commune de La Verrière
relative à un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération (part Saint-Quentin-en-Yvelines)
d’un montant de 30 000 € TTC par an, pour une durée maximale de 4 ans.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

6

2019-286

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation d'une
convention relative au Projet Urbain Partenarial (PUP) concernant la
construction de 6 maisons.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation
d’équipements publics, l’article L 332-11-3 du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux propriétaires
des terrains, aux aménageurs ou aux constructeurs de conclure avec la commune et/ou l’établissement
public compétent en matière de plan local d’urbanisme une convention de Projet Urbain Partenarial
(PUP) prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
La convention de PUP a pour objet de mettre à la charge de la société Hestia Promotion une fraction du
coût de réalisation des équipements publics rendus nécessaires dans le cadre d’un projet de construction
de 6 maisons, mitoyennes par deux, situées sur le périmètre des parcelles AV 182 et AV 184 dans le
quartier du Manet à Montigny-le-Bretonneux.

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 Constructeur s’engage ainsi à assumer financièrement une fraction du coût de la transformation d’une
voie piétonne existante en voie routière et de l’extension de l’éclairage public de la chaussée qui en
découle, conformément au tableau ci-dessous :

Nature de
l’équipement

Coût
prévisionnel
de l’opération

Création éclairage
public allée Charles
Gounod

16 000€

Transformation voie
piétonne et voie
routière

50 445,30€

Total de la
participation

66 445,30 € HT

Fraction à la
charge du
constructeur

70%

Montant
prévisionnel de
la participation
du constructeur

11 200€

Montant
prévisionnel
de la
participation
de chaque
collectivité

SQY :
4 800 €

90%

45 400,77€

Commune de
Montigny :
5 044, 53 €

56 600,77 € HT

9 844,53 €

La commune de Montigny-le-Bretonneux délibère sur la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) le
16 décembre 2019.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) relative à la participation de
la société Hestia Promotion à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la
construction de 6 maisons mitoyennes par deux, situées sur le périmètre des parcelles AV 182 et AV 184
à Montigny-le-Bretonneux.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes qui en
découlent.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

7

2019-397

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Restructuration du
secteur dit "Hyper centre" - Approbation du programme d'aménagement des
espaces publics et de la fiche de coût - Autorisation donnée au Président de
solliciter toute demande de subvention

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le secteur dit « Hyper centre », situé sur la commune de Montigny-le-Bretonneux,
constitue une des principales entrées et centralités de Saint-Quentin-en-Yvelines grâce à la
mixité de ses fonctions et la présence d’équipements structurants rayonnant au-delà de
l’agglomération (gare de SQY, théâtre, université, centre commercial, …). Toutefois, ce
secteur est globalement vieillissant, manque de lisibilité et connait de véritables problèmes
d’image et d’attractivité. De nombreux bâtiments de ce quartier vieillissent et ne répondent
plus au standard actuel. En parallèle, le centre commercial Saint Quentin, malgré son
originalité, s’essouffle et la fermeture partielle de SQY-Ouest accentue la dégradation de
son image.
C’est dans ces conditions que SQY a réalisé une étude urbaine qui lui a permis d’établir un
état des lieux de ce quartier et de définir cet « Hyper centre » comme un des secteurs à
enjeux pour le territoire intercommunal et pour la commune. Ainsi, dans la continuité de
ces réflexions, SQY souhaite accompagner le renouvellement de ce quartier et engager
une démarche de restructuration globale afin de redynamiser ce secteur stratégique et de
lui créer une vraie identité de centre-ville.
Cette démarche a pour objectif de donner une cohérence d’ensemble et une vision urbaine
à court et à moyen terme au regard des enjeux de développement économique et
commercial. Sur ce secteur assez vaste, la redynamisation doit s’étudier à différentes
échelles qui répondent à des temporalités et des enjeux différents mais dont la réflexion et
notamment les aménagements doivent être cohérents et complémentaires.
Par délibération n°2019-243 du 27 juin dernier, le Conseil Communautaire a engagé, en
vertu de l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme, une concertation portant sur ledit projet
de restructuration urbaine associant les habitants, les étudiants, les acteurs économiques,
les salariés et les usagers de l’hyper centre.
Afin d’apporter tous les éléments techniques nécessaires aux arbitrages sur ce projet
complexe, il est proposé de lancer une étude de maitrise d’œuvre sur l’ensemble du
secteur qui sera menée dans un premier temps jusqu’à l’élément de mission Avant-Projet
(AVP). L’objectif est de disposer ainsi de tous les éléments techniques, organisationnels et
financiers permettant de fixer les sous-secteurs prioritaires d’intervention, d’en déterminer
le phasage et d’en arrêter une enveloppe de travaux.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’approuver le programme d’aménagement des espaces
publics ainsi qu’une première enveloppe financière prévisionnelle de l’opération
comprenant uniquement le coût des études de maitrise d’œuvre jusqu’à l’élément de
mission Avant-Projet et des frais annexes (géomètre, sondages, investigations
complémentaires, …). Cette première enveloppe s’élève à 500.000 € HT, soit 600.000 €
TTC.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le programme relatif à l’aménagement des espaces publics du secteur dit de
l’hyper centre à Montigny-le-Bretonneux.
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 500 000 €
HT, soit 600 000 € TTC.
Article 3 : Précise qu’une nouvelle enveloppe financière sera soumise au vote des élus
communautaires à l’issue de l’Avant-Projet, en fonction des zones d’intervention retenues par le
Comité de Pilotage de ce projet.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
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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Article 4 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum, dont celle prévue
dans le cadre du Contrat Yvelines Territoire.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

8

2019-450

Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Acquisition à la société
HILTI des parcelles cadastrées section AI n°4 et n°21 situées 1 rue Jean
Mermoz sur lesquelles est édifié un immeuble de bureaux.

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Le secteur du Mérantais à Magny-les-Hameaux revêt pour le territoire, de par son appartenance au
Plateau de Paris-Saclay, une fonction économique de premier plan, appelée à être confortée à long
terme par de multiples facteurs d’attractivité.
Saint-Quentin-en-Yvelines a notamment l’ambition d’y développer un pôle de recherche et d’innovation
sous la forme d’un parc d’excellence.
Aujourd’hui, la société HILTI souhaite céder son bien situé au 1, rue Jean Mermoz sur les parcelles
cadastrées section AI n°4 et n°21, constitué d’un immeuble à destination de bureau d’une surface utile
d’environ 8 006 m2 édifié sur un terrain de plus de 7,9 hectares.
De par sa situation et au regard du projet poursuivi par SQY, ce bien a naturellement vocation à être
maitrisé dans la perspective d’un développement d’ensemble cohérent sur la totalité des terrains qui
composent le périmètre du Mérantais.
Saint-Quentin-en-Yvelines a formulé auprès de la société HILTI une offre d’achat d’un montant de 8
millions d’euros.
Par courrier en date 31 octobre 2019, la société HILTI a présenté à Saint-Quentin-en-Yvelines une
contre-offre accompagnée des conditions suivantes :
-

Régularisation de l’acte définitif de vente au plus tard le 31 décembre 2019,

-

Prix de vente de 8 millions d’euros hors droits et frais, lesquels resteront à la charge de
l’Acquéreur, ledit prix devant être intégralement payé au plus tard le 31 décembre 2019,

-

Transfert de jouissance : la jouissance des biens sera différée, quel que soit la date de signature,
au 31 janvier 2020 afin de permettre à HILTI de libérer complètement le site,

-

Vente de l’immeuble en l’état, consentie et acceptée sans aucune garantie de quelque nature que
ce soit, notamment sur la contenance, l’usage et la destination de l’immeuble, en faveur de
l’Acquéreur, autre que la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du Code civil en tant qu’elle
porte sur le droit de propriété.

Un accord de principe a été transmis à la société HILTI, sous réserve de l’inscription au présent Bureau
Communautaire.
La Direction Générale des Finances Publiques a donné un avis conforme le 28 novembre 2019 au
montant d’acquisition de la Communauté d’Agglomération.

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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---------------------------Monsieur le Président précise que ce terrain va devenir très attractif du fait de sa proximité avec la future
gare. Lors d’une réunion avec l’EPAPS, il a été confirmé que le dossier de la ligne 18 avance et que des
économies sont envisagées en diminuant notamment la profondeur du tunnel.
Monsieur HOUILLON complète en disant qu’une tranchée couverte sera réalisée, ce qui signifie
qu’aucune construction ne pourra se faire au-dessus de celle-ci. Cette tranchée devrait passer par le
terrain « ex DEKRA ». Il faut être en alerte sur cette situation. Le terrain DEKRA, à côté du golf, a été
acheté pour pouvoir construire et faire bénéficier à ce secteur d’un développement économique
important.
Une réunion doit se tenir pour bien définir les objectifs de Saint-Quentin-en-Yvelines sur les terrains
concernés. Les travaux du métro ne doivent pas faire péricliter les projets d’aménagement de l’entrée Est
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le PLUi a été modifié pour augmenter la constructibilité. Ceci est un véritable atout pour Saint-Quentinen-Yvelines.
Monsieur HOUILLON demande à être associé à l’étude menée sur le projet de développement
économique autour du Pôle du Mérantais.
Monsieur le Président répond que la commune sera bien sûr informée.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’acquisition à la société HILTI des parcelles cadastrées section AI n°4 et 21 situées
1 rue Jean Mermoz à Magny-les-Hameaux au prix de 8 millions d’euros.
Article 2 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte d’acquisition et tous les
actes afférents.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

9

2019-419

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux,
Trappes-en-Yvelines, Voisins-le-Bretonneux - Transfert au Département des
Yvelines des emprises foncières relatives aux établissements scolaires du
second degré appartenant à SQY

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire sur le territoire de ses communes historiques de plusieurs
emprises foncières sur lesquelles sont édifiés des collèges. Certains de ces établissements ont été
construits soit par l’établissement public d’aménagement (EPA), soit par le syndicat de l’agglomération
nouvelle (SAN), tandis que les plus récents ont été édifiés par le Département des Yvelines.
En effet, le Département des Yvelines dispose dans ses compétences obligatoires de la gestion de ces
établissements scolaires du second degré.
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 vertu de l’article L.213-3 du code de l’Education instauré par la loi du 13 aout 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, le département des Yvelines a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin
d’effectuer le transfert de la propriété de l’ensemble des emprises foncières relatives.
Le régime juridique de ces transferts varie selon la personne publique à l’origine de la construction de ces
établissements.
Lorsque le département a effectué sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou
d’extension, ce transfert est dit « de droit », c’est-à-dire qu’il ne peut pas prendre la forme d’une cession
et qu’il ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution.
Cette situation concerne les collèges suivants :
–

Collège de la Clef de Saint Pierre à Elancourt

–

Collège Ariane à Guyancourt

–

Collège les Prés à Montigny-le-Bretonneux

–

Collège Alberto Giacometti à Montigny-le-Bretonneux

–

Collège le Village à Trappes-en-Yvelines

Pour les six établissements restants (collège de l’Agiot à Elancourt, Les Saules et Paul Eluard à
Guyancourt, de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux, Gustave Courbet à Trappes-en-Yvelines et
Champollion à Voisins-le-Bretonneux) le Département sollicite une cession à l’euro symbolique justifiée
par un transfert de charge.
Compte tenu des compétences qui lui sont attribuées, le Département des Yvelines dispose déjà sur ces
emprises des prérogatives attachées à un propriétaire foncier et une cession à l’euro apparait à ce titre
comme justifiable.
Néanmoins, il semble nécessaire de conditionner l’ensemble de ces cessions à l’inscription dans l’acte de
vente d’une clause de destination trentenaire à vocation d’établissements scolaires du second degré, afin
de préserver l’affectation actuelle de ces biens.
Ce transfert est accompagné de diverses régularisations foncières puisque les clôtures actuelles de ces
établissements, peuvent, tantôt empiéter sur le domaine public, communal ou intercommunal, tantôt être
en retrait de la limite foncière réelle et ainsi créer des situations de création de domaine public de fait.
L’objectif est d’instaurer une situation foncière claire permettant de définir avec précision les charges et
les gestions de chacun.
Par ailleurs, il est convenu que l’intégralité des frais de géomètre, et des frais de notaire sont à la charge
du Département des Yvelines à l’origine de cette demande.
Les emprises foncières des collèges ayant vocation à intégrer le domaine public du Département des
Yvelines, le transfert peut intervenir sans déclassement préalable, conformément à l’article L.3112-1 du
Code de la Propriété des Personnes Publiques.
Le collège Hélène Boucher situé à Voisins-le-Bretonneux, et pour lequel Saint-Quentin-en-Yvelines est
également propriétaire, ne fait pour l’heure pas partie des biens transférés car il s’inscrit dans le périmètre
de la ZAC de la Remise dont le travail est aujourd’hui en cours.
Le Bureau Communautaire,

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

Article 1 : Approuve le transfert au Département des Yvelines des emprises foncières des onze collèges
dont Saint-Quentin-en-Yvelines est aujourd’hui propriétaire, à l’exception du collège Hélène Boucher situé
à Voisins-le-Bretonneux, conformément aux plans.
Article 2 : Fixe le prix de cession à un euro symbolique pour les six collèges suivants ne relevant pas du
régime des transferts de droit :
- Collège de l’Agiot à Elancourt
- Collège Les Saules à Guyancourt
- Collège Paul Eluard à Guyancourt
- Collège de la Couldre à Montigny-le-Bretonneux
- Collège Gustave Courbet à Trappes-en-Yvelines
- Collège Champollion à Voisins-le-Bretonneux
Article 3 : Approuve l’insertion dans l’acte de transfert d’une clause de destination trentenaire à vocation
d’établissements scolaires du second degré
Article 4 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte de transfert et tous les
actes afférents

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

10

2019-434

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZAC Centre - Parcelle
cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A - Suppression de la
servitude de passage public grevant le lot P4A préalablement à la cession à la
société AKERA - Reconnaissance d'une servitude de passage grevant le lot
P4A au profit de P4B

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Par délibération n°2019-11 du 12 juin 2019 le Bureau Communautaire a approuvé la cession à la société
AKERA de la parcelle cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A de la ZAC Centre.
Une promesse de vente a été signée avec la société AKERA le 24 juin 2019, notamment sous la
condition suspensive de suppression de la servitude de passage public permanente sur toute la partie de
la dalle du niveau rez-de-dalle réservée au passage des piétons grevant le lot P4A résultant du cahier
des charges de cession de terrain, établie à l’occasion de la création du lot P4A de la ZAC Centre.
Par courrier les propriétaires du lot voisin P4B ont donné leur accord sur la suppression par SaintQuentin-en-Yvelines du passage public, permettant ainsi de procéder à sa désaffectation, sous réserve
de la reconnaissance et du maintien d’une servitude de passage assurant le débouché des issues de
secours et permettant l’évacuation de l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires.
Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Conclut avec le propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°29 (lot P4B) un acte
constatant l’existence et le maintien d‘une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AC
n°30 (lot P4A) au seul bénéfice de la parcelle cadastrée section AC n°29 (lot P4B)

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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Article 2 : Prononce la suppression de la servitude de passage public permanent sur toute la partie de la
dalle du niveau rez-de-dalle réservée au passage des piétons grevant le lot PA4
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

11

2019-467

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZAC Centre - parcelle
cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A - Avenant à la Promesse
de Vente avec la société AKERA

Par délibération n°2019-11 du 12 juin 2019 le Bureau Communautaire a approuvé la cession à la société
AKERA de la parcelle cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A de la ZAC Centre.
Une promesse de vente a été signée avec la société AKERA le 24 juin 2019, laquelle s’achève le 27
décembre 2019.
L’ensemble des conditions suspensives n’ayant pas été levées, un avenant à la promesse de vente est
nécessaire pour prolonger la durée de cette dernière au 29 février 2020.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuver l’adoption d’un avenant à la promesse de vente signée le 24 juin 2019 entre SaintQuentin-en-Yvelines et la société AKERA, afin de prolonger cette dernière au 29 février 2020.
Article 2 : Autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

12

2019-370

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Cession d'un terrain rue Johannes
Gutenberg - Parcelles cadastrée AE 342 et AD 39 pour partie

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Ce point a été présenté pour information en Commission Développement Economique et
Enseignement Supérieur du 27 novembre 2019
« Opération réalisée dans le cadre du Budget Aménagement »
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur le développement de la zone d’activités
des Bruyères sur le territoire de la commune de Trappes où doit être réalisée la vente d’une parcelle
de terrain qui fait l’objet de ce projet.
La ville de Trappes a sollicité Saint-Quentin-en-Yvelines afin de permettre l’implantation d’un écocentre-auto. La ville de Trappes et Saint-Quentin-en-Yvelines se sont donc rapprochées en vue
d’étudier la faisabilité de ce projet et de vendre un terrain adapté à cette activité.
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 terrain identifié pour ce projet devra faire l’objet d’un découpage pour permettre l’extension d’une
société déjà implantée à Trappes. Les services de Saint-Quentin-en-Yvelines étudient la faisabilité
technique de ce découpage afin de réaliser cette vente, sur un lot d’une surface de 6 719 m²
environ, cadastré sections AE 342 et AD 39, sur la commune de Trappes.
La cession du lot à la ville de Trappes est prévue selon le prix de base suivant : 57 € HT le m² de
terrain compte tenu de l’état du sous-sol. Le prix représente la valeur du lot viabilisé hors
raccordements aux réseaux.
La cession du lot se fera après que les services de Saint-Quentin-en-Yvelines aient défini un
périmètre précis.
Les modalités de paiement seront les suivantes :
Paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte de cession.
La Direction Générale des Finances Publiques en date du 1er mars 2019 a pris acte des conditions
dans lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines envisage la vente pour le lot cadastré sections AE 342 et
AD 39.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 : Approuve la cession d’un terrain, viabilisé hors raccordements aux réseaux, lot cadastré
sections AE 342 et AD 39, d’une surface de 6 719 m² environ, sur la commune de Trappes à la ville de
Trappes afin de permettre l’implantation d’un éco-centre-auto.
Article 2 : Dit que la cession se fera après que les services de Saint-Quentin-en-Yvelines aient définis un
périmètre précis.
Article 3 : Fixe le prix de cession à 57 € HT le m² de surface de terrain.
Article 4 : Dit que les modalités de paiement seront les suivantes :
Paiement de la totalité de la somme due à la signature de l’acte authentique de cession.
Article 5 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à la réalisation des
présentes et notamment l’acte de cession, les frais étant à la charge de l’acquéreur.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat
Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-président en charge de l’Habitat, rapporte le point suivant :
1

2019-420

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la charte d'engagement pour la
rénovation énergétique des copropriétés en Ile-de-France - Programme
"REnovation des immeubles des copropriétés en France ' (RECIF) Approbation de la charte pour la confidentialité et l'utilisation de données
issue du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétés

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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Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Dans le cadre des fiches-action n°4 du PLH (relative à la mobilisation de l’ensemble des leviers pour
améliorer la performance énergétique du parc existant) et n°5 (relative au renforcement de la
connaissance des copropriétés et au renforcement d’un partenariat avec les acteurs de la copropriété), le
programme "REnovation des immeubles des copropriétés en France » (RECIF) constitue une opportunité
pour SQY d’étendre la communication sur les dispositifs de rénovation énergétique de l’habitat auprès
des saint-quentinois.
Appuyé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) de SQY, ce dispositif permet la mise en
place d’actions complémentaires à celles déjà existantes entre les 2 structures afin d’accroitre le nombre
de copropriétés accompagnées dans des projets de rénovation énergétique par l’ALEC SQY sur le
territoire.
Le Programme RECIF est développé par la société d’économie mixte Ile-de-France Energies et a été
lauréat de l’appel à programme certificats économies d’énergie 2019 du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire.
Le programme RECIF propose une action pour augmenter massivement les demandes de rénovation en
copropriété et vise pour ce faire à organiser un repérage des copropriétés nécessitant une rénovation, à
mobiliser les collectivités territoriales sur les territoires concernés et à sensibiliser et former les syndics et
les copropriétaires moteurs sur le sujet. Financé jusqu’en 2020 par les CEE (Certificats économie
d’énergie), il est complémentaire à l’action DEPAR (Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la
Rénovation des maisons individuelles) développé par la Poste, au VOC (Veille et Observation des
Copropriétés) de SQY, aux missions de l’Alec SQY ainsi qu’à la plateforme RePeRe Habitat.
Le programme, financé entièrement par le programme se décline en 5 actions :
Action 1 : Analyse du marché et création d’outils de sensibilisation (Création de monographies
des copropriétés par intercommunalité, fiches projets exemplaires, guide à destination des
copropriétés)
Acteurs : Ile-de-France Energies et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU)
Action 2 : Analyse des données et distribution du courrier (« boitage »). La collectivité s’engage
à fournir les données du registre des copropriétés à l’IAU. A partir de l’analyse du registre par
l’IAU, boitage des copropriétés ciblées (copropriétés de plus de 50 lots, construction avant 1990)
par un prestataire avec un courrier adapté et signé.
Acteurs : ALEC SQY, SQY, IAU

Action 3 : Sensibilisation des copropriétaires (Evénements collectifs : soirées copro, visites,
formations…)
Acteurs : ALEC SQY
Action 4 : Sensibilisation des gestionnaires de syndics Envoi de courrier/mail aux syndics (à
partir de l’exploitation du registre des copropriétés par l’IAU), rencontres individuelles de l’ALEC
avec les syndics du territoire
Acteurs : ALEC SQY, IAU
Action 5 : Conception et réalisation d’un MOOC « Réno Copro » (formation dispensée en ligne
sur Internet. Elle a pour objectif d’outiller les copropriétaires et les syndics souhaitant s’engager
dans la rénovation énergétique- Mise à disposition sur la plateforme MOOC bâtiment durable)
Acteurs : ALEC SQY, IAU
La signature de la charte d’engagement par la collectivité permettra de transmettre les données du
registre des copropriétés géré par l’ANAH dont dispose l’agglomération. Ces données seront ensuite
partagées avec l’ALEC SQY et l’IAU. L’analyse du registre par l’IAU permettra d’identifier les adresses
des copropriétés ciblées et les syndics présents sur le territoire.
Un courrier type sera proposé par Ile-de-France Energies, il sera à adapter en lien avec le PLH et les
actions de l’ALEC. Le prestataire, missionné par Ile-de-France Energies, se chargera ensuite de
distribuer le courrier personnalisé dans toutes les boîtes aux lettres des copropriétés identifiées.
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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SQY s’engage donc à favoriser le développement d’actions sur le territoire en appui de l’ALEC SQY, à
travers notamment la transmission des données du registre national des copropriétés.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la charte d'engagement pour la rénovation énergétique des copropriétés en Ile-deFrance Programme "REnovation des immeubles des copropriétés en France » (RECIF).
Article 2 : Approuve la charte pour la confidentialité et l’utilisation de données issue du registre national
d’immatriculation des syndicats de copropriétés.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer ces deux chartes.
Article 4 : S’engage à transmettre les données du registre national des copropriétés à l’IAU.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti, à
l’Optimisation du Patrimoine, aux Espaces Verts et à la Collecte et Valorisation des déchets, rapporte le
point suivant :
1

2019-396

Saint-Quentin-en-Yvelines - Terres agricoles sur la commune de Magny-lesHameaux - Cession du bail rural de M. Philippe Delalande à M. Jonas
Delalande

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
SQY loue des terres agricoles (cadastrées section Z n° 48 et B n° 654 d’une surface de 18 ha 91 a 72 ca)
situées sur le plateau de Magny-les-Hameaux à M. Philippe Delalande, par bail rural du 27 juin 2007,
pour une durée de 18 ans.
Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L 411-35 du Code rural.
Conformément à cet article, le bail pourra être cédé au conjoint du preneur participant à l'exploitation ou
aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou émancipés, sous réserve de l’agrément
du bailleur.
Cette condition a été reprise à l’article 7 du bail rural signé entre SQY et M. Philippe Delalande.
Par courrier du 8 octobre 2019, M. Delalande, prenant sa retraite, a fait part à SQY de la cession du bail
rural à son fils, M. Jonas Delalande à compter du 1er janvier 2019.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise la cession du bail rural

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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Article 2 : Agrée le nouveau cessionnaire en la qualité de M. Jonas Delalande

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

2019-401

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du référentiel technique accessibilité

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » a étendu l’obligation d’accessibilité à tous les types de handicaps : physiques,
sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques.
Elle a aussi introduit la notion de chaîne de déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les
aménagements des espaces publics ainsi que le système de transport et leur intermodalité.
Ainsi, c’est bien la totalité de cette chaîne de déplacement qui doit être organisée pour permettre à
l’avenir son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans ce cadre, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite s’engager dans une démarche de mise en
accessibilité globale de son territoire.
À cette fin, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé d’élaborer un référentiel technique d’accessibilité.
Ce document, à vocation technique, doit permettre de favoriser l’accessibilité des voiries et des espaces
publics à tous les publics, quels que soient leurs équipements et leurs aptitudes physiques ou mentales
sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il constitue ainsi un guide des bonnes pratiques. Il apporte des solutions techniques concrètes pouvant
être mises en œuvre notamment dans le cadre de projets de réhabilitation ou d’aménagement de la voirie
et des espaces publics.
Ce référentiel constitue une étape supplémentaire pour l’élaboration d’un schéma directeur
d’accessibilité.
Le présent document est ainsi destiné aux :
- chargés d’opérations et techniciens en charge de travaux d’aménagement ou de réhabilitation de la
voirie et des espaces publics ou de la mobilité,
- intervenants extérieurs (bureaux d’études, maîtrise d‘œuvre) : ce référentiel pourra, en tant que de
besoin, être annexé aux pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises,
Élaboré en partenariat avec la commission accessibilité constituée de représentants de l’agglomération,
d’élus et de représentants d’associations d’usagers handicaps ou PMR, il a également été partagé avec
les directeurs des services techniques des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le Bureau Communautaire,

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

Article 1 : Adopte le référentiel technique accessibilité de Saint-Quentin-en-Yvelines

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

2

2019-406

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Montigny le Bretonneux - Aménagement
d'une liaison cyclable RD 36 / Port Royal - Approbation du programme et de la
fiche de coût.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Le projet a pour objet la création d’une piste cyclable depuis la rue Jean Goujon à Montigny-leBretonneux jusqu’au carrefour de la Mare Savin à Trappes, sur un linéaire de 1300 mètres environ.
Ce projet s’inscrit dans le schéma directeur du réseau cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines et doit
permettre d’assurer la continuité de la liaison cyclable existante du RD 36 accotement Nord.
Par ailleurs, par délibération n°2019-375 du Bureau Communautaire du 7 février 2019, ce projet a fait
l’objet d’une inscription au programme triennal de réalisation des pistes cyclables avec le Conseil
Régional d’Ile-de-France (CRIF).
Cette opération fera l’objet de demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Yvelines.
Ce projet porte sur l’élaboration d’études et sur le suivi des travaux, il fait partie d’un ensemble
d’infrastructures qui intègre la voirie, l’assainissement et les réseaux divers.
Le profil du programme comprend :
-

Une piste cyclable unidirectionnelle RD 36 / Route de Trappes / Carrefour de la mare Savin.
La reprise des accotements du carrefour Jean Goujon / RD 36 pour l’insertion des cycles.
La reprise des espaces végétalisés.

Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 425 000 euros TTC.
Le démarrage des travaux est prévu au 4ème trimestre 2020.
---------------------------Monsieur le Président souhaite rappeler qu’il y a beaucoup de questions sur la piste cyclable qui irait de
la Clef Saint-Pierre jusqu’à la gare de Montigny-le-Bretonneux en passant par l’Ile de Loisirs. Pourquoi
cette piste ne pourrait-elle pas être également utilisée par des navettes pour desservir la zone d’activités
High Tech, située au nord de la base de loisirs ? Une autre question qui revient souvent : combien coûte
le kilomètre d’une piste cyclable ?
Monsieur DEBANS répond que cela dépend bien sûr de la configuration du site mais il est possible de
donner une fourchette entre 300 000€ et 500 000€ du kilomètre.
Monsieur HOUILLON rappelle qu’il y a une nécessité d’entretien sur certains tronçons, de réels travaux
sont indispensables si l’on veut que les pistes soient réellement utilisées.
Monsieur le Président demande qu’un débat puisse avoir lieu entre les maires sur les pistes cyclables
pour voir quels sont les projets en cours, à venir. Une cohérence est nécessaire.

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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Madame KOLLMANSBERGER précise que ce travail de recensement et de cartographie se fait au
niveau du Département. Il faudrait qu’il existe une coordination entre les communes et le Département
pour avoir une réflexion globale. La population est très demandeuse de pistes cyclables. Certaines
communes sont très en retard.
Monsieur HOUILLON souhaite préciser qu’il existe une réelle problématique sur Saint-Quentin-enYvelines, à savoir une discontinuité importante sans oublier un gros souci dans l’entretien des pistes. Il
existe d’importantes coupures qui freinent l’utilisation du vélo. Le Département a développé son schéma
cyclable surtout au niveau touristique, mais pas dans le cadre des déplacements du quotidien domicile /
travail. Celui-ci n’est donc pas totalement adapté. Le Département semble s’orienter vers le « vélo du
quotidien ». Il est important d’avoir une bonne continuité des pistes cyclables sans négliger la
problématique du stationnement des vélos notamment avec l’utilisation grandissante de l’électrique.
Madame KOLLMANSBERGER confirme qu’en effet, le Département travaille sur ce sujet ; il complète
son plan vélo dans le domaine des déplacements urbains.
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre des Jeux Olympiques, Saint-Quentin-en-Yvelines va
avoir une grande exposition médiatique avec les épreuves autour du vélo.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le programme relatif à l’aménagement d’une liaison cyclable RD 36 / Port Royal
entre la rue Jean Goujon à Montigny-le-Bretonneux et le carrefour de la Mare Savin à Trappes.
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière de l’opération d’un montant de 425 000 € TTC.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter toute subvention au taux maximum.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

3

2019-407

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes -Aménagement d'une piste cyclable entre
l'avenue Gaston Monmousseau et la rue Teisserenc de bort -Approbation du
programme et de la fiche de coût.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Le projet a pour objet la création d’une piste cyclable Avenue Gaston Monmousseau et Teisserenc de
Bort à Trappes avec :
- 800 mètres linéaires de pistes cyclables avenue Gaston Monmousseau
- 520 mètres linéaires de pistes cyclables rue Teisserenc de Bort.

Ce projet s’inscrit dans le schéma directeur du réseau cyclable de Saint-Quentin-en-Yvelines et doit
permettre d’assurer une liaison cyclable entre l’avenue Gaston Monmousseau et la rue Teisserenc de
Bort jusqu’à la gare de Trappes. Cette opération est inscrite dans le plan d’action triennal de réalisation
des pistes cyclables voté par délibération n°2019-375 du Bureau Communautaire du 7 février 2019. Ce
projet fera également l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des
Yvelines.
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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Ce projet porte sur l’élaboration d’études et sur le suivi des travaux, il fait partie d’un ensemble
d’infrastructures qui intègre la voirie, l’assainissement et les réseaux divers.
Le profil du programme comprend :
- Une voie verte Avenue Gaston Monmousseau.
- Le marquage au sol pour permettre l’insertion des cycles, carrefour Av des Prés / route de
Trappes /
- La mise en place d’une zone 30 rue Teisserenc de Bort.
Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à 590 000 € TTC.
Le démarrage des travaux est prévu au 4ème trimestre 2020.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le programme relatif à l’aménagement d’une piste cyclable Avenue Gaston
Monmousseau à Trappes.
Article 2 : Approuve le montant de l’enveloppe financière de l’opération d’un montant de 590 000 € TTC.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter toute subvention au taux maximum.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

4

2019-424

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de raccordement et de gestion de
deux caméras de vidéo-surveillance avec la commune de La Verrière

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
La commune a implanté un réseau de caméras sur son territoire.
Ce réseau de caméras doit être complété par l’installation de deux caméras supplémentaires dont une
parvis de la Gare, au pied de la passerelle et une seconde à hauteur du rond- point avenue des Noës,
face au gymnase de la Fraternité
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’installation et d’alimentation en énergie
électrique de ces caméras et d’en définir les conditions de gestion.
Les caméras seront implantées sur des mâts indépendants et non sur des candélabres d’éclairage public
afin de bien séparer les responsabilités, d’une part, et pour que l’efficacité de ces caméras ne soit pas
affectée par les vibrations des candélabres dues au vent, d’autre part.
L’intervention consistera en l’installation d’un mât sur « l’îlot » parvis de la Gare, au pied de la passerelle
et à hauteur du rond- point avenue des Noës, face au gymnase de la Fraternité sur lesquels seront
installés un « pack batterie d’alimentation caméra », une antenne radio et une caméra.
Pour l’installation de ces caméras, l’alimentation électrique est issue du candélabre d’éclairage public à
proximité de chacune d’elle.
L’installation du branchement électrique est à la charge de la commune.
La validation de ces installations sera assurée par un bureau de contrôle.
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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L’énergie électrique destinée à l’alimentation des caméras sera fournie à titre gracieux par Saint-Quentinen-Yvelines.
Cette convention est signée pour une durée de 5 ans, renouvelable tacitement pour une durée de 5 ans.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention à passer avec la commune de La Verrière
Article 2 : Autorise le Président à la signer

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

5

2019-288

Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Montigny-le-Bretonneux Convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la
restructuration de la maison de quartier André Malraux et ses abords

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
La Commune de Montigny-le-Bretonneux a décidé de rénover la Maison de Quartier André Malraux,
équipement construit en 1982, ainsi que ses abords directs (place, parking, interconnexions).
Saint Quentin en Yvelines, gestionnaire des réseaux d’éclairage public et des voiries d’intérêt
communautaire accompagne le projet de la Commune.
La place Malraux, d’une surface approximative de 4000m², est une place importante du quartier « Les
Prés », desservant la sente des Chardons et ses nombreuses résidences, un pôle commercial, une
crèche et une maison de quartier. Il faut également prendre en compte son interconnexion avec la sente
du Serpolet et revoir le stationnement.
Ces travaux relevant simultanément de la compétence de Saint Quentin en Yvelines et de la commune
de Montigny-le-Bretonneux, il est proposé de conclure une convention de transfert de maitrise d’ouvrage,
conformément à l’article L 2422-12 du code de la commande publique.
La commune est désignée maître d’ouvrage unique.
Chaque partie prend à sa charge les dépenses pour les travaux relevant de sa compétence, ainsi que les
frais annexes (OPC, CSPS et maitrise d’œuvre) au prorata du montant des travaux à charge de chacun.

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 travaux sont répartis selon l’estimation prévisionnelle suivante :

Objet

Estimation prévisionnelle des marchés de
travaux (hors aléas techniques et révisions
de prix)

Saint-Quentin-enYvelines

Eclairage public

50 000.00 € HT soit 60 000 € TTC

Saint-Quentin-enYvelines
Commune de
Montigny-leBretonneux

Voirie

Compétence

Voiries et espaces publics

34 000 € HT soit 40 800 € TTC

430 000 € HT soit 516 000 € TTC

Les frais de maitrise d’œuvre, CSPS et OPC seront répartis au prorata du coût des travaux relevant de la
compétence de chaque maitre d’ouvrage.
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à :
-Pour la commune : 586 000,00 € TTC
-Pour SQY : 115 800,00 € TTC
Ces montants comprennent l’estimation les travaux, les frais de maitrise d’œuvre, l’ensemble des frais
annexes et révisions de prix.

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le programme de l’opération relevant de la compétence de SQY, ainsi que
l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 115 800 € TTC.
Article 2 : Approuve la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage avec la commune de
Montigny-le-Bretonneux
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti, à
l’Optimisation du Patrimoine, aux Espaces Verts et à la Collecte et Valorisation des déchets, rapporte les
points suivants :
1

2019-409

Saint-Quentin-en-Yvelines - Domaine du Mérantais à Magny-les-Hameaux Création de places de stationnement - Approbation du programme et de la
fiche de coût.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le site du Mérantais (ancienne bâtisse des petites sœurs de la Charité) a été réhabilité en 2009.
Aujourd’hui il accueille un hôpital de jour pour les patients atteints de la maladie Alzheimer et, plus
récemment, l’école d’ASSAS (centre de formation).
Pour accueillir les élèves, une demande de 30 places de stationnement doit être prise en compte pour
compléter les 64 places existantes, ainsi qu’un abri à vélos avec une capacité de 15 vélos.
Par conséquent, il est décidé de convertir la surface du tennis en places de stationnement et d’installer
un abri à vélos couvert à l’entrée du site.
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est estimé à 55 000 € TTC (valeur août
2020)
La livraison est prévue pour la rentrée de septembre 2020.
---------------------------Monsieur HOUILLON demande que, dans le cadre de cet aménagement, de vrais abris vélo sécurisés
soient réalisés.
Monsieur le Président demande à faire remonter cette demande au service concerné pour étudier la
faisabilité.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le programme de l’opération.
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 55 000 € TTC (valeur août
2020).
Article 3 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols, à
signer tous les documents s’y rapportant et à solliciter les subventions.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

2

2019-411

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat pour la collecte des
bornes textiles, linge et chaussures en déchetteries et sites existants sur les
communes de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux et Elancourt avec la Croix
Rouge.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
La collecte des Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC) est assurée par différents
opérateurs privés. Saint-Quentin-en-Yvelines en assure le suivi et le contrôle.
Le réseau est constitué d’environ 80 points d’apport volontaire (PAV).

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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Dans le cadre de son futur plan de prévention des déchets, SQY souhaite optimiser et développer ce
réseau avec pour objectif à terme 150 PAV et une performance d’environ 6kg/habitant/an.
Il est proposé de conclure une convention avec La Croix Rouge qui assurera désormais la gestion de la
collecte des TLC en bornes aériennes sur les communes d’Elancourt, Montigny-le-Bretonneux et
Maurepas (déchetterie), procèdera à l’installation à titre gracieux des bornes pour le remplacement du
dispositif de collecte déjà présent sur le domaine public, et en assurera l’exploitation et l’entretien
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa notification renouvelable 4 fois
tacitement pour une durée équivalente.
---------------------------Monsieur le Président souhaiterait qu’une carte interactive des points de dépôt puisse être réalisée. Elle
pourrait être intégrée sur le site Internet de Saint-Quentin-en-Yvelines.
----------------------------

Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention avec La Croix Rouge pour la collecte des bornes textiles, linge et
chaussures sur les communes de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux et Elancourt.
Article 2 : Autorise le Président à la signer.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques
Monsieur Bernard DESBANS, Vice-président en charge des Sports, de l’Eau, de l’Assainissement et de
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) rapporte les points suivants :
1

2019-432

Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention dans le cadre d'une
mission d'assistance pour la réalisation d'une carte d'aptitude d'infiltration
des sols

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Afin d’adapter les prescriptions imposées lors de l’instruction des permis de construire, Saint-Quentin-enYvelines, dont le territoire est constitué de sols de natures différentes, a besoin de mieux connaître la
capacité d’infiltration de ses sols.
Pour ce faire, Saint Quentin-en-Yvelines va lancer une étude afin d’établir une carte d’aptitude des sols à
l’infiltration.
Cette carte permettra de visualiser les zones où :
- les premières pluies (8 mm) peuvent s’infiltrer, comme préconisé dans certains Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),
- les sols pourront absorber plus ou moins d’eau.

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 coût de cette étude est estimé à 50 000€. Ce montant devra toutefois être précisé.
Dès à présent, il est proposé de solliciter des subventions pour cette étude.
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie, soutien ce type d’étude, aboutissant à une carte de zonage des
eaux pluviales, par une subvention de 50%.
Le Conseil Régional et le Conseil Départemental seront également sollicités.
Le Bureau Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum et à signer tous
documents utiles auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et de tout autre financeur, au titre au
titre de l’étude sur l’infiltration des sols.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

2

2019-433

Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention pour la réalisation des
plans de recolement sur la commune des Clayes-sous-Bois

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Le territoire de Saint Quentin-en-Yvelines est assaini par un réseau en majorité séparatif comportant 2
collecteurs, l’un dédié aux eaux usées qui évacue les eaux vers une station d’épuration, l’autre dédié aux
eaux pluviales rejoignant le milieu naturel.
Pour une partie de la commune des Clayes-sous-Bois, le système d’assainissement est unitaire (Un seul
collecteur recueille les eaux de pluies et les eaux usées). Ainsi, les eaux recueillies sont évacuées vers la
station d’épuration de Villepreux et par temps de pluie, le trop plein se déverse dans le ru de Gally.
Par ailleurs, certains quartiers des Clayes-sous-Bois en amont du ru, subissent régulièrement des
inondations, le quartier « Bienfaisance » étant le plus impacté par ces débordements, plusieurs fois par
an.
Afin de pallier ces désordres, il est proposé la création d’un réseau séparatif dans ce quartier. Une étude
de faisabilité est alors indispensable pour préciser la nature des travaux à effectuer.
Pour ce faire, l’établissement de plans de récolement, estimé à 20 000€ HT, est un préalable à cette
étude car ces plans permettront d’identifier de manière la plus exhaustive possible les réseaux présents
et de visualiser l’encombrement du sous-sol.
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) soutient la réalisation de plans de récolement préalables à
des travaux de mise en séparatif par une subvention de 50%.
Le Conseil Régional et le Conseil Départemental seront également sollicités.

Le Bureau Communautaire,

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

Article 1 : Autorise le Président à solliciter toute subvention au taux maximum, au titre de la réalisation
des plans de récolement sur la commune des Clayes-sous-Bois, et à signer tous documents utiles,
auprès
de
l’Agence
de
l’Eau
Seine-Normandie,
et
de
tout
autre
financeur.

Adopté à l'unanimité par 18 voix pour

-----------------------------/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique /

1 2019-452

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association French Tech
Paris Saclay
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-458

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre du
Développement Economique
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-459

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de prêts de l'association
Initiative SQY - Subvention 2020.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

4 2019-392

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de mise à disposition de
personnel de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein de l'association
Initiative SQY.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

5 2019-460

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de personnels de
Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de l'association Initiative SQY Subvention de fonctionnement
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
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/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle /

1 2019-461

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre de l'emploi Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Stratégie Commerciale /

1 2019-382

Saint-Quentin-en-Yvelines - Ouverture dominicale des commerces
sur les communes du territoire au-delà de cinq dimanches et à
hauteur de douze maximum
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-394

Saint-Quentin-en-Yvelines - Extension de la Zone Commerciale
(ZC) des Clayes-sous-Bois aux pôles commerciaux de Plaisir 5
(Open Sky et Grand Plaisir)
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports /

1 2019-417

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de
service public relative aux Parcs de Stationnement Bièvre, Gare et
Bertin avec la Société Q-Park France SA - Rapport Annuel 2018
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-418

Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d’une agence de la mobilité
de SQY - Adoption du principe de Délégation de Service Public
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
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire /

1 2019-426

Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Guyancourt - Avenant n°2
à la convention particulière d'application de maîtrise foncière
entre la Commune de Guyancourt, l'Etablissement Public Foncier
Ile-de-France (EPFIF) et Saint-Quentin-en-Yvelines - Secteur
d'intervention Saint-Quentin-Est
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-427

Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Guyancourt - Avenant n°1
à la convention particulière d'application de maîtrise foncière
entre la Commune de Guyancourt, l'Etablissement Public Foncier
Ile-de-France (EPFIF) et Saint-Quentin-en-Yvelines - Secteur
d’intervention "Ilôt Rigole Dampierre Croizat"
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-428

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Convention
particulière d'application entre SQY, l'Etablissement Public Foncier
Ile-de-France (EPFIF) et la Commune de Voisins-le-Bretonneux sur
le secteur de la ZA des Tilleuls
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

4 2019-204

Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Convention d'intervention
Foncière avec l'EPFIF, la commune de Coignières et le
département des Yvelines
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

5 2019-384

Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Elaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) - Modifications apportées au projet de PLU
après enquête publique
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
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat /

1 2019-464

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention
territoriale de partenariat avec le Conseil Départemental des
Yvelines et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
relative au Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux » 20192023
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-131

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention d'aide à
la rénovation thermique des logements privés relative au
versement de l'aide liée au dispositif "Habiter mieux" pour l'année
2019 avec l'organisme SOLIHA
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-462

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre de l'Habitat
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité /

1 2019-425

Saint-Quentin-en-Yvelines- subvention de 5 000 € à l'Institut des
sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParis
Tech)
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-463

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre du
Développement Durable - "Climat-Air-Energie/Transition
Energétique"
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
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire /

1 2019-380

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

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

1 2019-359

Saint-Quentin-en-Yvelines - GRDF - Rapport annuel 2018
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

2 2019-289

Saint-Quentin-en-Yvelines- Contrat de partenariat pour la gestion
globale et la (re)construction des installations d'éclairage public
et équipements connexes de la ville de Maurepas - Rapport annuel
2018
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

3 2019-383

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte-rendu annuel d'activité 2018
du concessionnaire ENEDIS.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation
des déchets /

1 2019-412

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative aux conditions
d’accès aux déchetteries situées à Elancourt pour les
professionnels et Les-Clayes-Sous-Bois pour les particuliers,
applicables aux habitants de la commune de Saint-Nom-laBretèche adhérente à la Communauté de Communes Gally-Mauldre
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
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