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Secrétariat Général 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 5 MARS 2020 

 
 
 
 

 DATE D'AFFICHAGE : le 12/03/2020 

 
 
 
 
Étaient présents : 
 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Madame 
Ghislaine MACE BAUDOUI, Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, Madame Martine LETOUBLON, Monsieur 
Laurent MAZAURY, Monsieur Michel BESSEAU, Madame Chantal CARDELEC, 
 
GUYANCOURT :  
Monsieur Gilles BRETON, Madame Bénédicte ALLIER-COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE, Madame 
Danièle VIALA, Monsieur Olivier PAREJA, Madame Danielle HAMARD, Madame Nathalie PECNARD, 
 
LA VERRIERE : 
Madame Nelly DUTU, 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Françoise BEAULIEU, 
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Véronique ROCHER, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Madame Suzanne BLANC, Madame Armelle AUBRIET, Monsieur Eric-
Alain JUNES (du point 1 Aménagement et Mobilité – Aménagement du Territoire jusqu’au point 2 
Environnement et Travaux – Espaces Verts – Collecte et valorisation des Déchets), Madame Marie-
Noëlle THAREAU, Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Madame Michèle 
PARENT (du point 3 Aménagement et Mobilité – Aménagement du Territoire et jusqu’à la fin), Monsieur 
Vivien GASQ, 
 
PLAISIR :  
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER, 
Madame Ginette FAROUX, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Monsieur Christophe BELLENGER, 
Monsieur Dominique MODESTE, 
 
TRAPPES :  
Madame Sandrine GRANDGAMBE (du point 3 Aménagement et Mobilité – Aménagement du Territoire et 
jusqu’à la fin), Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE,  
 
VILLEPREUX :  
Monsieur Laurent BLANCQUART, Madame Sylvie SEVIN-MONTEL, 
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VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Madame Alexandra ROSETTI (du point 1 Aménagement et Mobilité – Aménagement du Territoire 
jusqu’au point 11 Aménagement et Mobilité – Aménagement du Territoire), Monsieur Jocelyn 
BEAUPEUX,  
 
 
 
Absents excusés : 
 
Monsieur Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Monsieur Nicolas HUE, Madame Aurore BERGE, 
Monsieur Erwan LE GALL, Monsieur Dominique DOGNIN, Monsieur Michel CHAPPAT, Madame 
Sevrinne FILLIOUD, Madame Véronique GUERNON, Monsieur Guy MALANDAIN, Madame Jeanine 
MARY, Monsieur Jean-Yves GENDRON, Monsieur Ali RABEH, Monsieur Othman NASROU, Monsieur 
Luc MISEREY, Monsieur Jean-Claude RICHARD, Monsieur Stéphane MIRAMBEAU. 
 
 
 
Pouvoirs : 
 
Monsieur François DELIGNE à Madame Danièle VIALA,  
Madame Véronique COTE-MILLARD à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER,  
Madame Anne-Claire FREMONT à Monsieur Bernard MEYER,  
Monsieur Bertrand HOUILLON à Monsieur Didier FISCHER,  
Madame Christine MERCIER à Madame Christine RENAUT,  
Madame Myriam DEBUCQUOIS à Monsieur Grégory GARESTIER,  
Madame Catherine BASTONI à Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD (du point 4 Aménagement et Mobilité – 
Aménagement du Territoire et jusqu’à la fin),  
Monsieur Bernard ANSART à Monsieur Patrick GINTER,  
Madame Christine VILAIN à Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE, 
Madame Alexandra ROSETTI à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS (du point 1 Administration Générale 
– Ressources Humaines et jusqu’à la fin), 
Madame Patricia GOY à Monsieur Jocelyn BEAUPEUX,  
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER à Monsieur Laurent MAZAURY,  
Monsieur José CACHIN à Monsieur Bruno BOUSSARD, 
Monsieur Eric-Alain JUNES à Madame Suzanne BLANC (du point 3 Environnement et Travaux – 
Espaces Verts – Collecte et valorisation des Déchets et jusqu’à la fin) 
 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes BOUCKAERT, DEBES, FAHY, GOULLET, GROS-COLAS, 
 
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, GREFF, PAULIN. 
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La séance est ouverte à 19h30 
 
 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 17 octobre 2019 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 17 octobre 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité des membres du Bureau 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Bureau SQY du jeudi 05 décembre 2019 
 
Le procès verbal du Bureau SQY du jeudi 05 décembre 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité des membres du Bureau 
 
 
 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 14 novembre 2019 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 14 novembre 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
 
 
 
Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 19 décembre 2019 
 
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 19 décembre 2019 est approuvé : 
 
à l'unanimité 
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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 2020-22 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes-en-Yvelines, Voisins-le-Bretonneux - Régularisations foncières liées 
au transfert au Département des Yvelines des emprises foncières des 
établissements scolaires du second degré appartenant à SQY 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 

Par délibération n°2019-419 du 5 décembre 2019, le Bureau Communautaire de Saint-Quentin-en-

Yvelines a approuvé le transfert au Département des Yvelines des emprises foncières des collèges dont 

Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire. 

Il s’agit notamment de substituer la logique de mise à disposition née des lois de décentralisation par une 

logique de transfert de propriété permettant de garantir l’unité patrimoniale des collèges au Département. 

Ce principe s’applique exclusivement sur les emprises foncières des collèges, c’est-à-dire uniquement 

sur le périmètre intérieur des clôtures d’enceinte de ces établissements. 

En l’état, ces transferts sont effectués sans prise en compte des situations foncières existantes et ne 

reflètent donc pas la réalité en matière de gestion de ces espaces.  

En effet, dans la pratique, le Département des Yvelines gère actuellement des espaces situés en dehors 

des emprises des collèges mais qui dépendent directement de leur utilisation (accès aux logements de 

fonction par exemple). 

Par ailleurs, il est fréquent que les clôtures des collèges soient implantées en retrait des limites 

parcellaires existantes, créant ainsi des situations de domaine public de fait que les communes 

entretiennent déjà. 

En conséquence, aux fins de régularisation, autant en termes de foncier que d’entretien, il est convenu 

de procéder aux cessions suivantes :  

– Cession au Département des Yvelines des parcelles suivantes :  

GUYANCOURT - collège Ariane : parcelle BI n°91P pour environ 42 m2  

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - collège de la Couldre : parcelle BW n°2P pour environ 34 

m2, parcelle BW n°2P pour environ 129 m2, parcelle BW n°2P pour environ 22 m2  

 
 

– Cession aux communes des parcelles suivantes :  

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - collège les Prés : parcelle AH n°81 P pour environ 673 m2  

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - collège de la Couldre : parcelle BW n°2 P pour environ 

278 m2  

ELANCOURT - collège de l'Agiot : parcelle AL n°461 P pour environ 284 m2  

TRAPPES - collège Courbet : parcelle AH n°37 P pour 172 m2, parcelle AH n°62 P pour 

environ 11 m2, parcelle AH n°62 P pour environ 5 m2  

VOISINS-LE-BRETONNEUX - collège Champollion : parcelle AG n°423 P pour environ 60 

m2  

S’agissant de régularisations foncières, l’ensemble de ces parcelles seront cédées au prix d’un euro 

symbolique.  

Les domaines ont été saisis en date du 23 décembre 2019. Aucun avis n’ayant été rendu à ce jour, cet 
avis est réputé donné dans un délai d’un mois à compter de la saisine conformément à l’article L 2241-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Compte tenu du fait que Saint-Quentin-en-Yvelines est à l’origine de cette demande de régularisation, les 

frais notariés liés aux rétrocessions aux communes des emprises ici définies, seront exceptionnellement 

supportés par la Communauté d’Agglomération. 

 

Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la cession à l’euro symbolique au Département des Yvelines des parcelles 

cadastrées section BI 91P pour environ 42m2 à Guyancourt et BW n°2P pour environ 34 m2, BW n°2P 

pour environ 129 m2, BW n°2P pour environ 22 m2 à Montigny-le-Bretonneux, conformément aux plans 

annexés. 

Article 2 : Approuve la cession à l’euro symbolique à la commune de Montigny-le-Bretonneux des 

parcelles cadastrées section AH n°81 P pour environ 673 m2 et BW n°2 P pour environ 278 m2, 

conformément aux plans annexés. 

Article 3 : Approuve la cession à l’euro symbolique à la commune d’Elancourt de la parcelle cadastrée 

section AL n°461 P pour environ 284 m2, conformément au plan annexé. 

Article 4 : Approuve la cession à l’euro symbolique à la commune de Trappes des parcelles cadastrées 

section AH n°37 P pour environ 172 m2, AH n°62 P pour environ 11 m2, AH n°62 P pour environ 5 m2, 

conformément aux plans annexés. 

Article 5 : Approuve la cession à l’euro symbolique à la commune de Voisins-le-Bretonneux de la 

parcelle cadastrée section AG n°423 P pour environ 60 m2, conformément au plan annexé. 

Article 6 : Dit que les frais notariés liés aux rétrocessions aux communes des emprises ici définies, 

seront exceptionnellement supportés par la Communauté d’Agglomération.  

Article 7 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte de transfert et tous les 

actes afférents. 

 
Adopté à l'unanimité par 55 voix pour  
 
 
 

2 2020-23 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Acquisition auprès de la commune de 
Maurepas d'une emprise d'environ 3 023 m² issue de la parcelle cadastrée 
section AD n°61 pour la réalisation d'une résidence services séniors 

 

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 

Saint-Quentin-en-Yvelines, en association avec la commune de Maurepas, a pour projet la réalisation 

d’une opération d’aménagement visant à confier à un opérateur immobilier la construction d’une 

résidence services séniors (RSS) d’environ 100 logements sur le terrain dit « des Hauts Bouleaux » situé 

sur la commune de Maurepas. 

Opération de plus de 30 logements destinée à un public spécifique, elle entre donc dans le champ de 

compétence de SQY comme défini par ses intérêts communautaires.  

Ce projet répond au vieillissement constaté de la population Saint-Quentinoise. La commune de 

Maurepas est particulièrement concernée par cette problématique puisque 12 % de ses habitants ont 

plus de 75 ans.   
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Au regard de l’offre existante, le développement d’une Résidence Services Séniors sur la commune de 

Maurepas apparaît comme une réelle nécessité. 

Le site identifié pour cette opération correspond à une emprise d’environ 3 023 m2 issue de la parcelle 

cadastrée section AD n°61, propriété de la commune de Maurepas, et sur laquelle est actuellement 

implantée la crèche municipale des Hauts Bouleaux. 

Par délibération n°2019-107 du 17 décembre 2019, le Conseil Municipal de la ville de Maurepas a 

procédé au déclassement par anticipation de l’emprise destinée à être cédée à Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

L’objectif de cette procédure est de permettre la poursuite de l’activité d’accueil des jeunes enfants, le 

temps de la relocalisation de la crèche, tout en permettant d’entamer les démarches relatives à la 

réalisation de la Résidence Services Séniors. 

Conformément à l’article L.3112-4 du Code de la Propriété des Personnes Publiques, l'acte de vente 

entre la commune de Maurepas et Saint-Quentin-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 décision de déclassement du domaine public. 

Le prix de cession entre la commune de Maurepas et la Communauté d’Agglomération est fixé à 2 754 

855 €, conformément à l’avis rendu par la Direction Générale des Finances Publiques le 9 janvier 2020 et 

son annexe du 23 janvier 2020. 

Les frais de notaire afférents seront à la charge de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

Parallèlement à cette cession, des travaux sur le boulevard Miserey sont menés par Saint-Quentin-en-

Yvelines pour requalifier cet axe devant notamment desservir le projet de Résidence Services Séniors. 

Par ailleurs, la gestion des équipements liés à l’accueil des jeunes enfants n’entrant pas dans le champ 

d’application des compétences communautaires définies par la délibération du Conseil Communautaire 

du 18 mai 2017, un procès-verbal actant de la mise à disposition au profit de la commune de Maurepas 

de cette crèche, jusqu’à sa désaffectation effective, sera régularisé concomitamment à l’acte de vente. 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’acquisition à 2 754 855 euros d’une emprise d’environ 3 023 m2 à détacher de la 

parcelle cadastrée section AD n°61 auprès de la commune de Maurepas. 

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°61 P n'est pas intervenue dans un délai de 3 

ans à compter du caractère exécutoire de la délibération de la commune de Maurepas 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. 

Article 4 : Approuve la signature avec la commune de Maurepas d’un procès-verbal de mise à 

disposition, qui sera régularisé concomitamment à l’acte de vente, confiant à la ville l’entretien et la 

gestion de la crèche actuellement implantée sur l’emprise jusqu’à sa désaffectation effective. 
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Article 5 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à 

disposition. 

 
Adopté à l'unanimité par 55 voix pour  
 
 
 
 

3 2019-334 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - ZAC de Villaroy Lot E08 - 
Approbation du Cahier des charges de cession, des conditions et des 
caractéristiques essentielles de la vente d'un terrain aux sociétés Accueil 
Immobilier et GEFEC 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines assure en 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.  
 
Les sociétés ACCUEIL IMMOBILIER et GEFEC Construction et Rénovation ont été désignées par SQY 
et la commune de Guyancourt pour le développement d’une opération de logements collectifs en 
accession libre sur le lot E08 de la ZAC de VILLAROY, terrain de 2811 m² situé à l’angle des rues de 
l’Ukraine et Eugène Viollet-le-Duc, cadastré section BH n°242 sur la commune de Guyancourt.  
 
Les charges et conditions dans lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines accepte de vendre ledit terrain aux 
sociétés ACCUEIL IMMOBILIER et GEFEC Construction et Rénovation sont les suivantes :  
 
Programme : 
 

- L'ensemble du programme comporte une surface de plancher (SDP) prévisionnelle de 3 176 m².  

- Le programme a pour objet la construction de 45 logements collectifs en accession libre à la 
propriété dont deux logements spécifiques (T4) pour l’accueil d’apprentis et 58 emplacements de 
stationnement couverts. 

- La cession du terrain aux sociétés ACCUEIL et GEFEC est fixée au prix de 661,21 € HT / m² de 
SDP, soit pour 3 176 m² de SDP autorisée, un montant prévisionnel de 2 100 000 euros hors 
taxes et hors révision.   

 
Conditions suspensives :  
 

- L'obtention d'un permis de construire exprès et définitif,  

- L'absence de pollution  

- L’absence de fondations spéciales,  

- L’absence de diagnostic et/ou de prescriptions archéologiques. 

- L’absence de prescriptions au titre de la loi sur l’eau. 
 

Modalités de paiement :  
 

- Dépôt de garantie représentant 10 % du prix de vente HT à la signature de la promesse de vente,  

- Garantie de bon achèvement du programme représentant 10 % du prix de vente HT réactualisé à 
verser le jour de la signature de l’acte authentique de vente,   

- Paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte authentique de vente.  

- Paiement d’un complément de prix de 50% de la plus-value réalisée en cas de revente du bien 
dans son état initial par l’acquéreur ou ses sous-acquéreurs, dans un délai de cinq ans à compter 
de la vente par Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Il est précisé d’ores et déjà que le prix de vente sera réactualisé uniquement à la hausse en fonction de 
l’indice du coût de construction publié par l’INSEE au jour de la signature de l’acte authentique. 
Par ailleurs, un complément de prix sera demandé au bénéficiaire sur la base unitaire de 661,21 € HT/m² 
hors révision de SDP en cas d’élargissement du programme. 
 
L'avis de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 13 décembre 2019 est conforme aux 
charges et conditions dans lesquelles Saint-Quentin-en-Yvelines envisage la vente.  
 
La durée de validité de la promesse de vente est fixée à 12 mois à compter de sa signature.  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot E08 de la ZAC de VILLAROY sur la 
commune de Guyancourt pour la construction d’un programme immobilier de 45 logements collectifs en 
accession libre à la propriété dont deux logements spécifiques (T4) pour l’accueil d’apprentis et 58 
emplacements de stationnement couverts.  
 
Article 2 : Approuve la cession aux Sociétés ACCUEIL et GEFEC Construction et Rénovation du terrain 
cadastré section BH n°242 sis à l’angle des rues de l’Ukraine et Eugène Viollet-le-Duc à GUYANCOURT, 
d’une surface de 2811 m², pour la construction de 45 logements en accession libre à la propriété au prix 
prévisionnel de 2 100 000 € HT et hors révision, soit pour environ 3 176 m² de SDP autorisée, une charge 
foncière de 661,21 € HT /m²de SDP hors révision 
 
Article 3 : Dit que les modalités de paiement sont notamment les suivantes :  

- versement d’un dépôt de garantie représentant 10 % du prix de vente HT à la signature de la 
promesse synallagmatique de vente 
- versement d’une garantie de bon achèvement du programme représentant 10 % du prix de 
vente HT réactualisé à verser le jour de la signature de l’acte authentique de vente 
- paiement de la totalité de la somme due à la signature de l'acte authentique de vente 
- paiement d’un complément de prix de 50% de la plus-value réalisée en cas de revente du 
bien dans son état initial par l’acquéreur ou ses sous-acquéreurs, dans un délai de cinq ans à 
compter de la vente par Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
Article 4 : Précise que le prix de vente sera réactualisé uniquement à la hausse en fonction de l’indice du 
coût de construction publié par l’INSEE au jour de la signature de l’acte authentique et qu’un complément 
de prix sera demandé au bénéficiaire sur la base unitaire de 661,21 €HT/m² hors révision de SDP en cas 
d’élargissement du programme. 
 
Article 5 : Dit que la cession du terrain est consentie notamment sous les conditions suspensives 
suivantes : l'obtention d'un permis de construire exprès et définitif, l'absence de pollution, de fondations 
spéciales et /ou de prescriptions archéologiques et prescriptions au titre de la loi sur l’eau. 
 
Article 6 : 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 7 : Dit qu’à défaut de réalisation des conditions suspensives dans un délai de 12 mois, la 
promesse de vente sera caduque. 
 
Article 8 : Autorise les bénéficiaires à effectuer toute démarche auprès de toute administration en vue de 
l’obtention de tout certificat d’urbanisme, permis de démolir, d’aménager ou de construire et en général 
de toutes autorisations ou informations quelconques, à leurs frais exclusifs. 
 
Article 9 : Autorise le Président ou son représentant à signer ledit cahier des charges de cession de 
terrain.  



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 10 : Autorise le Président ou son représentant à signer la promesse synallagmatique de vente, 
l’acte authentique de vente et tous les documents y afférents. 
 
Article 11 : Précise que l’ensemble des frais liés à la rédaction de la promesse de vente, de l’acte 
authentique de vente est à la charge des bénéficiaires. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour  
 
 
 

4 2019-430 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Cession à la commune 
de Montigny-le-Bretonneux du volume numéro 2 de l'état descriptif de division 
en volumes, contenant le mur anti-bruit le long de l'autoroute A12 en sa partie 
sud, entre les avenues des Frères Lumière et du Pas du Lac. 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 

Par délibération n°2017-158 du 24 mai 2018, le Bureau Communautaire a approuvé la réalisation d’un 

mur anti-bruit le long de l’autoroute A12 en sa partie sud, entre les avenues des Frères Lumière et du Pas 

du Lac à Montigny-le-Bretonneux afin de réduire sensiblement l’impact sonore sur les habitations relevant 

du tronçon concerné. 

Une enveloppe financière prévisionnelle de 1 500 000 € TTC a été votée et la commune de Montigny-le-

Bretonneux s’est engagée à verser une participation financière de 500 000 € TTC. 

 

La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par Saint-Quentin-en-Yvelines en application de la 

compétence facultative « Protection de l’environnement » qui comprend la lutte contre les nuisances 

sonores. 

 

Néanmoins, la gestion d’un tel équipement ne peut pas être adossée à cette compétence et ne permet 

donc pas à Saint-Quentin-en-Yvelines, établissement public de coopération intercommunale régi par le 

principe de spécialité, de pouvoir la prendre en charge. 

A ce titre, et conformément aux accords conclus entre la commune et la communauté d’agglomération, 

une fois les travaux de construction du mur anti-bruit achevés, l’emprise sur laquelle l’ouvrage doit être 

construit sera cédée à la commune de Montigny-le-Bretonneux afin qu’elle en assure la gestion 

directement au titre de sa compétence générale.  

L’ouvrage sera implanté sur les parcelles cadastrées section BM n°91, BL n°78 et BL n°79. Néanmoins, 

compte tenu de son passage sous trois ponts relevant des intérêts communautaires, le pont de l’avenue 

du Pas du Lac, la passerelle piétonne du chemin du Lac et le pont des Frères Lumière, une cession 

simple de parcelles ne peut pas être envisagée. 

Un découpage en volumétrie et la création d’un état descriptif de division en volumes afférent est 

nécessaire pour permettre la cession du mur anti-bruit uniquement. 

S’agissant d’un transfert de charges vers la commune de Montigny-le-Bretonneux, la cession est 

envisagée à l’euro symbolique. 

L’État Descriptif de Division en Volumes est à la charge de Saint-Quentin-en-Yvelines et les frais d’acte 

sont à la charge de la commune. 

La Direction générale des Finances Publiques a pris note de cette cession à l’euro symbolique dans son 

avis rendu le 29 janvier 2020. 



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

10 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 5 mars 2020 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’élaboration d’un état descriptif de division en volumes permettant de distinguer le 

mur anti-bruit des ouvrages en surplomb. 

Article 2 : Approuve la cession à l’euro symbolique du volume numéro 2 de l’état descriptif de division en 

volumes, contenant le mur anti-bruit, à la commune de Montigny-le-Bretonneux. 

Article 3 : Autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer l’acte de cession et tous les 

actes afférents. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

5 2020-36 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-Le-Bretonneux - Terrain de ' La Manivelle ' 
Avenue J. Kessel - Approbation d'un avenant à la promesse de vente avec la 
société Antin Résidences.  

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 

 
Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire d’un terrain situé à Voisins-Le-Bretonneux, en limite de 
Montigny-le-Bretonneux, le long de l’Avenue J.Kessel, d’une surface de 8 350 m² environ et cadastré 
section AH n° 308. 
 
SQY et la commune de Voisins-Le-Bretonneux ont lancé un appel à projets, pour la réalisation d’un 
programme de 95 logements accompagnés d’espaces communs, supports de la mise en œuvre d’un 
projet à vocation intergénérationnelle. 
 
A l’issue de cet appel à projets, les propositions financières, les esquisses architecturales et les modalités 
de mise en œuvre du projet intergénérationnel de la société ANTIN Résidences ont été retenues par SQY 
et la commune. 
 
Ce programme développe une surface de plancher constructible (SDP) de l’ordre de 6 108,6 m² et il est 
composé de 95 logements collectifs et individuels. 

La promesse de vente a été approuvée par délibération n°2018-348 du Bureau Communautaire du 6 
décembre 2018 et a été signée le 18 mars 2019 avec la Société ANTIN Résidences. Celle-ci prévoit des 
conditions suspensives préalables à la signature de l’acte de vente et notamment l’obtention d’un permis 
de construire purgé de tout recours et retrait. 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet, un permis de construire a été déposé le 29 avril 2019, dans 
le délai prévu dans la promesse de vente. 
 
Suite à l’évolution du projet dans le cadre de la concertation menée avec les riverains, les pièces du 
permis ont été modifiées et ont nécessité de compléter la demande de permis de construire. Le permis 
de construire a été accordé le 27 Janvier 2020. De plus, un permis modificatif devra être déposé par 
Antin Résidences, pour ajuster des éléments du projet.  
La promesse de vente prévoit une possibilité de prorogation de son délai, dans le cas où les autorisations 
administratives sont obtenues mais que les délais de retrait administratif et de recours ne sont pas 
expirés, au plus tard au 13 mars 2020. Ce délai ne sera pas tenu dans le contexte actuel de la délivrance 
récente du permis de construire. 
 



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 donc proposé de prévoir un avenant à la promesse de vente, aux fins de proroger son délai de 
validité pour un délai de six mois, soit au 13 septembre 2020 et de fixer les conditions de dépôt d’un 
permis de construire modificatif. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant à la promesse de vente relative au terrain sis Bd Joseph Kessel à Voisins-
Le-Bretonneux, dit « La Manivelle », concernant un programme de 95 logements sur un terrain d’une 
superficie de 8 350 m² environ, avec la Société ANTIN RESIDENCES, pour une prorogation de son délai 
de validité de six mois, soit au 13 septembre 2020 et de prévoir les conditions de dépôt d’un permis de 
construire modificatif. 
 
Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant à la promesse de 
vente 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

6 2020-20 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Contrat Yvelines 
Territoires - Approbation de la convention opérationnelle relative à l'étude de 
maîtrise d'œuvre des espaces publics du secteur dit "Hyper centre". 

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 
Le Département des Yvelines a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de partenariat, le Contrat 
Yvelines Territoires, pour soutenir des projets structurants des territoires répondant aux orientations 
stratégiques de développement du Département. 

Le Contrat Yvelines Territoires, d’une durée de 6 ans, s’inspire des contrats de Plan Etat-Région ou des 
Contrats de Plan Région-Département. Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il associe, aux 
côtés du Département, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes 
de plus de 25 000 habitants que sont Elancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. 

Le Département a déterminé le cadre d’intervention des partenaires et notamment ses engagements 
financiers au regard des enjeux du territoire et des projets de la Communauté d’Agglomération et des 
communes éligibles. 
 
Par délibération n°2018-211 du Conseil Communautaire du 28 juin 2018, SQY a approuvé le contrat 
cadre qui a fixé une première enveloppe de 20,3 millions d’euros maximum de dépenses 
d’investissement à Saint-Quentin-en-Yvelines, répartie de la manière suivante : 

17,3 millions, sur une première période de trois années, autour de quatre axes qui sont : 

- Le numérique (7 millions d’euros) 
- Les mobilités et intermodalités (7,5 millions d’euros) 
- L’aménagement urbain et développement économique (1,5 millions d’euros) 
- la qualité de vie (1,3 millions d’euros). 

   

A ces 17,3 millions d’euros s’ajoutent 3 millions d’euros supplémentaires sur une période cette fois de 6 
années, dédiés à la thématique des Jeux Olympiques 2024. 

L’approbation de ce contrat cadre permet d’avancer et d’élaborer de manière plus fine chaque projet, qui 
feront alors l’objet de conventions opérationnelles.  



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 ce cadre, il est proposé la convention opérationnelle relative à l’étude de maîtrise d’œuvre des 
espaces publics de l’hyper centre à Montigny-le-Bretonneux. 

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 connaît 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 de SQY et de 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, une 
étude de maîtrise d’œuvre sur l’ensemble du secteur sera menée dans un premier temps jusqu’à 
l’élément de mission Avant-Projet. L’objectif est de disposer ainsi de tous les éléments techniques, 
organisationnels et financiers permettant au Comité de Pilotage de fixer les sous-secteurs prioritaires 
d’intervention, d’en déterminer le phasage et d’en arrêter une enveloppe de travaux. 

Dans ce cadre, le bureau communautaire, par délibération n°2019-397 du 5 décembre 2019, a approuvé 
le programme d’aménagement des espaces publics ainsi qu’une première enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération comprenant le coût de l’étude de maîtrise 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 Département des Yvelines s’engage à financer 50% de cette première phase de maîtrise d’œuvre, soit 
250 000 € sur un total de dépenses prévisionnelles de 500 000 € HT.  
 

La convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et prendra fin au terme de la 

réalisation de l’ensemble de l’étude.  
 
Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention opérationnelle avec le Département des Yvelines relative à l’étude de 
maîtrise d’œuvre des espaces publics de l’Hyper centre à Montigny-le-Bretonneux dans le cadre du 
Contrat Yvelines Territoires. 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes y 
afférents. 

 
Adopté à l'unanimité par 58 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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7 2020-26 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Instauration d'un Droit de Préemption 
Urbain et d'un Droit de Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones 
urbaines (U) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 

Par délibération n°2019-312 du 26 septembre 2019, le Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-

Yvelines a approuvé la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas. 

Dans le cadre de la révision de ce document d’urbanisme, le zonage de la commune a notamment été 

redéfini. 

Ainsi, il est nécessaire que Saint-Quentin-en-Yvelines délibère afin de mettre à jour le périmètre du Droit 

de Préemption Urbain (DPU) et du Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR) sur la commune de 

Maurepas. 

Conformément à l’article L.211-2, alinéa 2 du code de l’urbanisme, « la compétence d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre […] en matière de plan local d'urbanisme, 

emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » Ainsi, Saint-Quentin-

en-Yvelines est compétent de plein droit pour instaurer et exercer ce droit de préemption. 

Afin de conduire une politique efficace d’aménagement urbain, de développement économique et de 

protection du patrimoine, le droit de préemption urbain, simple et renforcé, est un outil majeur pour la 

maîtrise foncière des secteurs à enjeux. 

Après avoir travaillé en concertation avec les services de la Ville, il est proposé d'instaurer sur la 

commune de Maurepas :  

- Un droit de préemption urbain simple, sur une partie des zones U du PLU approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, délimité sur le plan annexé à la 

présente délibération;   

- Un droit de préemption urbain renforcé, sur une partie des zones U du PLU approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, délimité sur le plan annexé à la 

présente délibération.  

Ce droit de préemption urbain renforcé est mis en place, conformément à l'article L.211-4 du Code de 

l'urbanisme, sur des secteurs à forts enjeux de recomposition urbaine, développés ci-dessous, dans 

lesquels il est nécessaire de disposer d'un outil permettant de finaliser les projets en pouvant agir sur 

l'ensemble des immeubles, dont les copropriétés de plus de 10 ans, les immeubles de moins de 4 ans et 

sur les cessions de parts ou actions d'une société. 

 

Ces secteurs à forts enjeux sont les suivants :  

- Zone Pariwest :  

Second pôle économique de l’agglomération, qui fait face à un profond besoin de revalorisation 

au regard du contexte urbain et économique en mutation, ce secteur est identifié dans 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « revitalisation Pariwest ». Il fait 

également l’objet d’un périmètre de prise en considération adopté par délibération du Conseil 

Communautaire du 9 mai 2019 et est lauréat de l’appel à projet « repenser la périphérie 

urbaine » lancé par le Ministère de la Cohésion des Territoires. Il s’agit d’un secteur composé de 

nombreuses sociétés, de formes et d’activités variés, qui nécessite de disposer d'un outil 

permettant d'agir sur les biens dont la propriété est composée de parts ou d'actions de société.  



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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- Secteur centre-ville : 

Le PLU prévoit à travers l’OAP « valorisation du centre-ville » le besoin d’apporter une attention 

particulière à ce quartier qui constitue le centre fonctionnel de la commune. Objet d’une 

urbanisation ancienne qui n’est plus en accord avec les besoins, les objectifs et le mode de vie 

actuel, des actions doivent être menées pour réaffirmer le rôle de centre-ville en assurant 

notamment une meilleure visibilité et une plus grande attractivité. Composé principalement de 

grandes copropriétés et de nombreux commerces de proximité, le DPU renforcé permettrait ainsi 

de compléter les outils de maîtrise foncière déjà mis en place. 

 

- Quartier des Friches :  

Ce secteur est intégré à l’OAP « valorisation du centre-ville » du PLU en ce qu’il bénéficie d’une 

situation centrale sur le territoire de la commune, à proximité des équipements publics (collège, 

terrains de sports etc.). Il est composé de grandes copropriétés complexes et de nombreux 

commerces de proximité situés en pied d’immeuble. Aussi, le quartier est également identifié au 

sein du PLU comme linéaire de préservation et de développement de la diversité commerciale. 

 

- Quartier de la Villeparc :  

Ce secteur identifié dans le PLU comme linéaire de préservation et de développement de la 

diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme est constitué de 

commerces situés en pied d’immeuble de grandes copropriétés complexes. Ces linéaires ont été 

mis en place pour assurer la pérennité des commerces, notamment du Centre-Ville mais 

également les petites centralités de quartier, et de favoriser la dynamique commerciale dans les 

centralités et axes structurants en cohérence avec les orientations du PADD et les intentions 

d’aménagement présentes dans les OAP.  

 

- Quartier des Bessières :  

Ce secteur identifié dans le PLU comme linéaire de préservation et de développement de la 

diversité commerciale au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme est constitué de 

plusieurs petits commerces situés en pied d’immeuble. Ces linéaires ont été mis en place pour 

assurer la pérennité des commerces, notamment du Centre-Ville mais également les petites 

centralités de quartier, et de favoriser la dynamique commerciale dans les centralités et axes 

structurants en cohérence avec les orientations du PADD et les intentions d’aménagement 

présentes dans les OAP. 

 

 

7 2020-26 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Instauration d'un Droit de 
Préemption Urbain Simple sur une partie des zones urbaines (U) du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas  

 

 

Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

Article 1 : Instaure un Droit de Préemption Urbain Simple sur les Zones Urbaines (U) du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU), à l’exception de celles soumises au droit de préemption urbain renforcé, approuvé 

par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2019, conformément au plan et au listing 

parcellaire annexés à la présente délibération. 

Article 2 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-2 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération sera affichée à l'hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et en Mairie de 

Maurepas pendant un mois et qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 

département. 



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 3 :  Dit que, conformément à l'article R.211-2 du code de l'urbanisme, les effets juridiques 

attachés à la délibération ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité 

mentionnées ci-dessus. 

Article 4 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération ainsi que le plan annexé, seront notifiés sans délai au directeur départemental des 

finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les 

tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au 

greffe des mêmes tribunaux. 

Article 5 : Autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin à signer 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.  

 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 abstention(s) ( M. BESSEAU)  
 
 
 

7 2020-26 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Instauration d'un Droit de 
Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones urbaines (U) du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Maurepas  

 

Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

Article 1 : Instaure un Droit de Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones urbaines (U) du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 

2019, conformément au plan et au listing parcellaire annexés à la présente délibération. 

Article 2 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-2 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération sera affichée à l'hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et en Mairie de 

Maurepas pendant un mois et qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 

département. 

Article 3 : Dit que, conformément à l'article R.211-2 du code de l'urbanisme, les effets juridiques attachés 

à la délibération ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité 

mentionnées ci-dessus. 

Article 4 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération ainsi que le plan annexé, seront notifiés sans délai au directeur départemental des 

finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les 

tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au 

greffe des mêmes tribunaux. 

Article 5 : Autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin à signer 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 abstention(s) ( M. BESSEAU)  
 



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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8 2020-27 Saint-Quentin-en-Yvelines - Instauration d'un Droit de Préemption Urbain sur 
les Zones Urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et d'un Droit de 
Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones urbaines (U) du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 

Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil Communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a 

approuvé le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières. 

Ainsi, il est nécessaire que Saint-Quentin-en-Yvelines délibère afin de définir le périmètre du Droit de 

Préemption Urbain (DPU) et du Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR) sur la commune de 

Coignières. 

Conformément à l’article L.211-2, alinéa 2 du code de l’urbanisme, « la compétence d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre […] en matière de plan local d'urbanisme, 

emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » Ainsi, Saint-Quentin-

en-Yvelines est compétent de plein droit pour instaurer et exercer ce droit de préemption. 

Afin de conduire une politique efficace d’aménagement urbain, de développement économique et de 

protection du patrimoine, le droit de préemption urbain, simple et renforcé, est un outil majeur pour la 

maîtrise foncière des secteurs à enjeux. 

Après avoir travaillé en concertation avec les services de la Ville, il est proposé d'instaurer sur la 

commune de Coignières :  

- Un droit de préemption urbain, sur les zones U et AU du PLU, approuvé par délibération du 

Conseil Communautaire du 19 décembre 2019, délimité sur le plan annexé à la présente 

délibération,   

 

- Un droit de préemption urbain renforcé, sur une partie des zones U du PLU approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019, délimité sur le plan annexé à la 

présente délibération.  

 

Ce droit de préemption urbain renforcé est mis en place, conformément à l'article L.211-4 du Code de 

l'urbanisme, sur des secteurs à forts enjeux de recomposition urbaine, développés ci-dessous, dans 

lesquels il est nécessaire de disposer d'un outil permettant de finaliser les projets en pouvant agir sur 

l'ensemble des immeubles, dont les copropriétés de plus de 10 ans, les immeubles de moins de 4 ans et 

sur les cessions de parts ou actions d'une société. 

Le DPUR concerne principalement les secteurs d’activités économiques et commerciales de la commune 

de Coignières en lien avec le territoire riverain de Maurepas. 

La commune de Coignières se caractérise par la présence de 7 zones d’activités, impactant l’organisation 

urbaine et la lecture du territoire 



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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Ces secteurs à forts enjeux sont les suivants :  

1/ Secteur Pariwest-Forum Gibet – Portes de Chevreuse et secteur d’activité Boulevard des 

Arpents  

Second pôle économique de l’agglomération, qui fait face à un profond besoin de revalorisation 

au regard du contexte urbain et économique en mutation. Il fait l’objet d’un périmètre de prise en 

considération adopté par délibération du Conseil Communautaire du 9 mai 2019 et est lauréat de 

l’appel à projet « repenser la périphérie commerciale » lancé par le Ministère de la Cohésion des 

Territoires. Il s’agit d’un secteur composé de nombreuses sociétés, de formes et d’activités 

variées, qui nécessite de disposer d'un outil permettant d'agir sur les biens dont la propriété est 

composée de parts ou d'actions de société.  

Aussi pour ce vaste périmètre s’étendant sur les deux communes de Coignières, Maurepas, le 

DPU renforcé permettrait ainsi de compléter les outils de maîtrise foncière déjà mis en place. 

 

 

2/ Les Secteurs Village - Mairie et secteur centre commercial des Acacias : 

 

Il convient d’apporter une attention particulière à ces secteurs pour lesquels une réflexion globale 

sur le commerce de proximité doit être menée : 

- Le centre historique de Coignières, pour lequel il est constaté la disparition des commerces de 

proximité qu’il serait souhaitable d’accueillir en lien avec le souhait d’une polarité étendue entre le 

secteur gare et le cœur de ville,   

- Le centre commercial des Acacias est composé de bâtiments en copropriété. La restructuration 

urbaine et commerciale de ce secteur apparaît nécessaire au vue de la vacance des locaux, de 

la faible visibilité, et de la perte d’attractivité.  Ce secteur est donc à repenser pour faire émerger 

une polarité de quartier en lien avec les équipements publics présents. 

 

3/ Les franges de la RN10 

 

Les abords de la RN 10 au niveau de Coignières constituent un tissu urbain, d’activités 

économiques et commerciales hétérogène et déqualifié, présentant de nombreux 

dysfonctionnements (difficulté d’accessibilité, paysage urbain dégradé, espaces publics peu 

qualitatifs, fragilité de certaines activités économiques, présence de friches commerciales, etc..) 

 

Dans un contexte de projets urbains stratégiques portés par la puissance publique, l’aménagement du 

carrefour de la Malmedonne, le secteur de réflexion Pariwest / Forum Gibet / Portes de Chevreuse dans 

le cadre de l’appel à projet « Repenser la périphérie commerciale », le secteur Gare-cœur de ville 

Coignières, le projet urbain Gare Becannes à La Verrière, il semble nécessaire de porter une réflexion 

cohérente pour imaginer une porte d’entrée d’agglomération valorisante, innovante et dynamique. Ces 

franges doivent faire l’objet d’un renouvellement urbain et commercial à repenser à une échelle large. Le 

territoire porte l’ambition de faire évoluer ces espaces en véritable vitrine de la RN10 porteuse d’identité, 

valorisant le paysage urbain, affirmant le caractère urbain des secteurs traversés. 



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 rappel, les problématiques de mutation des zones d’activités sont au cœur de la 3ème grande 

orientation du PADD du PLU de Coignières. Les objectifs affichés sont notamment le renforcement du 

dynamisme et de l’attractivité des zones commerciales existantes, la valorisation des espaces urbains en 

articulation entre les secteurs d’activité et les quartiers d’habitat, et la valorisation des entrées de ville 

avec la prise en compte des problématiques de risques et de nuisances pour les usagers du territoire. 

L’amélioration de l’accessibilité et la diversification des mobilités sont identifiées dans la 4ème grande 

orientation comme une condition à la mutation de secteurs comme Pariwest /forum Gibet/ portes de 

Chevreuse (réduire la coupure urbaine générée par la RN 10, développer la qualité et la fréquence du 

réseau de bus et favoriser l’usage des modes actifs notamment).  

 

L’ambition portée par l’agglomération et les communes est de faire évoluer l’organisation de l’offre 

commerciale, d’améliorer la visibilité de ces quartiers pour répondre aux objectifs suivants : 

- Faire ville, 

- Requalifier les entrées de ville 

- Améliorer l’accessibilité aux différents secteurs 

- Faire évoluer ces zones via la requalification des activités, 

- Développer les transports en commun et les modes alternatifs,  

- Prendre en compte les enjeux de développement durable 

 

 

8 2020-27 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Instauration d'un Droit de 
Préemption Urbain Simple sur les Zones Urbaines (U) et les zones à urbaniser 
(AU) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Instaure un Droit de Préemption Urbain Simple sur une les Zones Urbaines (U) et les zones à 

urbaniser (AU) du Plan Local d'Urbanisme (PLU), à l’exception de celles soumises au droit de préemption 

urbain renforcé, approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019, 

conformément au plan et au listing parcellaire annexés à la présente délibération ;   

Article 2 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-2 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération sera affichée à l'hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et en Mairie de 

Coignières pendant un mois et qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 

département ; 

Article 3 : Dit que, conformément à l'article R.211-2 du code de l'urbanisme, les effets juridiques attachés 

à la délibération ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité 

mentionnées ci-dessus ;  

Article 4 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération ainsi que le plan annexé, seront notifiés sans délai au directeur départemental des 

finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les 

tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au 

greffe des mêmes tribunaux ;  



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 5 : Autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin à signer 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.   

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

8 2020-27 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières -Instauration d'un Droit de 
Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones urbaines (U) du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Coignières 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Instaure un Droit de Préemption Urbain Renforcé sur une partie des zones urbaines (U) du 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 

2019, conformément au plan et au listing parcellaire annexés à la présente délibération ;   

Article 2 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-2 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération sera affichée à l'hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et en Mairie de 

Coignières pendant un mois et qu'une mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 

département. 

Article 3 : Dit que, conformément à l'article R.211-2 du code de l'urbanisme, les effets juridiques attachés 

à la délibération ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité 

mentionnées ci-dessus.  

Article 4 : Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, la 

présente délibération ainsi que le plan annexé, seront notifiés sans délai au directeur départemental des 

finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les 

tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au 

greffe des mêmes tribunaux. 

Article 5 : Autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin à signer 

tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

9 2020-13 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) - 
Révision ' allégée ' - Modifications apportées au projet de révision du PLUi 
après enquête publique - Approbation du PLUi  

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 

Le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines intégrant les communes d’Élancourt, Guyancourt, La Verrière, 
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, et Voisins-le-Bretonneux a été approuvé par 
délibération n°2017-38 du conseil communautaire en date du 23 février 2017. 



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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Par la suite, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, le 29 juin 2017, a suspendu le 
PLUi. Le 4 mai 2018 le juge administratif a rendu son jugement sur le fond en annulant uniquement le 
secteur de taille et de capacité d’accueils limités (STECAL) NhMB03 situé dans le périmètre de l’Ile de 
Loisirs. Le document du PLUi est donc à nouveau applicable dans sa quasi-totalité et les autorisations 
d’occupation du sol à nouveau instruites et délivrées sur la base de ce document. 
 
Depuis l’approbation du PLUi, des projets ont été affinés et des demandes nouvelles ont émergé. 
Il est apparu que certaines demandes n’entraient pas dans le champ d’application d’une simple 
modification car elles impliquent une diminution d’une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels en zone N (application 
combinée des articles L.153-36 Code de l’urbanisme et L.153-31 Code de l’urbanisme).  
C’est pourquoi, il était plus rationnel et pertinent d’engager une procédure unique de révision 
« allégée » telle que prévue à l’article L153.34 du Code de l’urbanisme qui permet d’intégrer à la fois 
des points compatibles avec une simple procédure de modification et ceux nécessitant une procédure 
de révision allégée.  
En effet, la révision dite « allégée » permet, outre les évolutions permises dans le cadre d’une 
modification, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
et de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou compromettre une évolution de nature à induire de graves risques 
de nuisance, sans pour autant changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). 
Celles-ci visent à poursuivre le développement durable de l’agglomération en permettant de pérenniser 
et de développer un territoire qui soit à la fois multiple et attractif, de haute qualité de vie et d’excellence 
environnementale et enfin un territoire animé, pratique et facile à vivre. 
 
Ladite révision « allégée » du PLUi a été prescrite par délibération n°2018-417 du Conseil 
Communautaire du 20 décembre 2018. 
Cette même délibération a arrêté les modalités de collaboration entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les 
communes membres pendant la procédure de révision « allégée » du PLUi, mis en en œuvre une 
procédure de concertation préalable et arrêté les modalités de celle-ci. 
 
Ledit projet de révision allégée vise à : 
 
- Améliorer la lisibilité des règles, 

- Permettre ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville, 

- Compléter la protection patrimoniale, 

- Tenir compte de la décision du tribunal administratif de supprimer le secteur NHMB03, 

- Corriger des erreurs matérielles ou mettre à jour le document. 

 

Par délibération n° 2019-157 en date du 27 juin 2019 le Conseil Communautaire, après avoir approuvé le 

bilan de la concertation relatif au projet de révision du PLUi, a arrêté le projet de révision allégée du PLUi. 

 

Le projet de révision allégée du PLUi a fait l’objet d’une évaluation environnementale, jointe au dossier 

d’enquête publique. 

 
L’ensemble du dossier dudit projet de révision a été transmis pour avis le 08 juillet 2019 à l’autorité 
environnementale (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Ile-
de-France et Mission Régionale d’Autorité Environnementale) et réceptionné le 09 juillet 2019. Celle- ci 
n’a pas formulé d’observation sur le projet. 
 
Le projet de révision arrêté a fait l'objet d’une réunion d’examen conjoint de l’Etat et des autres personnes 
publiques associées (PPA) organisée le 16 septembre 2019. Cet examen se substitue à la phase de 
consultation de ces mêmes PPA, d’une durée de 3 mois, organisée dans le cadre d’une révision 
« classique ». Le compte-rendu de cette réunion a été joint au dossier d’enquête publique. 



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 
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Cependant, plusieurs PPA ont adressé des courriers, également joints audit dossier : 

− Trois d’entre eux pour préciser qu’elles n’avaient pas de remarques : Communauté de commune 
Gally Mauldre (courrier du 15 juillet 2019) ; Rambouillet Territoire (courrier du 11 juillet 2019) ; 
mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) (note en date du 16 octobre 2019), 

− Un pour émettre un avis favorable : la Chambre des métiers et de l’Artisanat considérant que la 
révision allégée est propice au développement économique et au maintien des activités 
artisanales (courrier en date du 4 octobre 2019), 

− Quatre pour émettre quelques réserves ou remarques : Ile de France mobilités (06 septembre 
2019) ; Préfet des Yvelines (14 octobre 2019) ; Conseil départemental des Yvelines (9 octobre 
2019) ; Montigny-le-Bretonneux (19 septembre 2019), 

− Avis défavorable : Chambre d'agriculture de la région Ile de France. 
 
Les thèmes abordés dans ces courriers et dans la réunion d’examen conjoint :  

- Lutte contre les effets pervers de la densification et les divisions de parcelle et risque d’étalement 
urbain, 

- Limitation de la densification et compatibilité au SDRIF, 
- Précision à apporter à l’indice 8, 
- Désaccord sur la limitation d’usage des pesticides en zone U pour l’agriculture, 
- Construction à usage d’habitation en zone A pour les exploitations agricoles et risque de mitage, 
- Précision à apporter sur l’implantation de panneaux photovoltaïques, 
- Protection de l’alignement de platane sur la RD 912, 
- Attention à porter sur le travail conjoint avec le CD 78 sur les nouvelles intersections sur les 

routes départementales, 
- Dérogation pour les écoles à appliquer également pour les collèges, 
- Pertinence des voies en impasse, 
- Pertinence de la comptabilisation des stationnements perméables en espaces verts 

complémentaires,  
- Stationnement des cycles et aux abords de la gare SQY-Est, 
- Reporter les zones de préemption sur les espaces naturels sensibles (ZPENS),  
- Zonage agricole en Centre Bourg de Magny-les-Hameaux, 
- Demande de modification de zonage et de délimitation du secteur de mixité sociale, 
- La compatibilité du PLUi au PLHi. 

 
La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) s’est réunie le 3 octobre et a transmis son avis le 17 octobre 2019 : 

- Accord sur les secteurs NeMB05 et NeEL03, 
- Désaccord sur la limitation d’usage des pesticides en zone U pour l’agriculture, 
- Désaccord sur l’évolution des règles de construction à usage d’habitation en zone A pour les 

exploitations agricoles en évoquant le risque de mitage, 
- Regrette la limitation de la densité sur les communes de Trappes, Magny-les-Hameaux et 

Guyancourt en évoquant les risques de mitage,  
- Regrette l’évolution du mode de calcul des surfaces dans certaines zones Ne, 
- Regrette le manque de prise en compte des circulations agricoles, 
- Souhaite réviser les lisières végétales des secteurs urbanisés, 
- Souhaite que soient réétudiées les lisières des massifs boisés de plus de 100 ha et délimitation 

des Sites Urbains Constitués. 
 

L’enquête publique relative au projet de révision allégée du PLUi conformément à l’arrêté de M. le 

Président de la Communauté d’agglomération en date du 3 septembre 2019 portant organisation de 

ladite enquête, s’est déroulée pendant une durée de 34 jours consécutifs, du lundi 14 octobre 2019, 

09H30, au samedi 16 novembre 2019, 12h00. 
 
Dans ce cadre, un total de 75 contributions ont été recueillies dans les registres « papier », registre 
dématérialisé, ou par mail. 
 
Un procès-verbal de synthèse a été remis par la commissaire enquêteur à Saint-Quentin-en-Yvelines le 
27 novembre 2019 et une réponse à celui-ci a été transmise par l’agglomération dès le 6 décembre 
2019. 
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Le commissaire enquêteur a classé les observations comme suit : 
- 01 – aucune réponse nécessaire 
- 02 – Erreur ou imprécision à corriger, précision ou information à ajouter 
- 03 – Prise en compte d’obligations réglementaires, de documents d’ordre supérieur 
- 04 – Dispositions communes du règlement 
- 05 – Évolution des zonages U, règlementation et changement des hauteurs, densités, emprises, 
espaces verts, 
- 06 – Protection patrimoniale et éléments naturels à protéger 
- 07 – Autres dispositions règlementaires en zones urbaines 
- 08 – Problème de zone agricole – demande de passage en zone A 
- 09 - Problème de zone naturelle – STECAL 
- 10 – Questions touchant les OAP, les emplacements réservés, voies,  
- 11 – création du cimetière de Voisins 
- 12 – Colline d’Elancourt 
- 13 – Observations générales sur le projet arrêté ou sur le processus d’EP 
- 14 – Demandes d’évolution hors du projet de révision arrêté 
- 15 – Demandes particulières 

- 16 – Hors sujet pour la rédaction de ce PLUi 

 
Le Commissaire enquêteur dans son rapport et conclusions datés du 27 décembre 2019 et envoyé ce 
même jour à Saint-Quentin-en-Yvelines, a émis un avis favorable au projet conditionné par une réserve 
et a formulé 7 recommandations. 

 
La réserve porte sur l’intégration dans le texte du PLUi révisé présenté à l’approbation, de l’examen de 
la compatibilité du PLUi révisé au PLH 2018-2023 (approuvé le 26 septembre 2019) actuellement en 
vigueur et celui de la prise en compte du Contrat de Développement Territorial (CDT) « Paris-Saclay en 
vigueur par le PLUi révisé, examens qui n’ont pas été produits dans le projet arrêté de révision. Des 
développements à cet effet ont été intégrés dans le rapport de présentation. 
 
Les recommandations expriment des suggestions que le Commissaire enquêteur estime pertinentes et 
de nature à améliorer le projet et dont l’absence de suivi n'entraînerait pas le passage de l’avis du 
Commissaire enquêteur de « favorable » à « défavorable » 

 

Recommandation n° 1 : inscrire dans le texte du PLUi révisé présenté à l’approbation toutes les 

corrections et prendre toutes les actions auxquelles le Commissaire enquêteur a souscrit dans ses 

réponses aux observations reproduites dans le tableau de synthèse des observations et réponses 

présentées au § 5.2 du rapport d’enquête, et modifier le tracé de la piste cyclable à Magny-les-Hameaux 

conformément à la demande faite par le conseil municipal de la commune le 24 juin 2019. Il recommande 

spécialement l’application de toutes ses résolutions en face desquelles il a marqué « DONT ACTE » dans 

ce tableau. 
 
Recommandation n° 2 Même si le Commissaire enquêteur estime que le marquage d’une partie du 
square des 40 arpents en espace réservé au lieu d’un figuré cimetière est déjà un premier pas, il 
recommande à SQY de persuader la commune de Voisins-le-Bretonneux d’entretenir le dialogue avec 
l’association des 40 arpents pour apaiser les craintes des riverains et de rechercher en même temps si 
d’autres terrains dans la commune ou même à proximité ne pourraient pas avantageusement remplacer 
cet emplacement pour la construction d’un nouveau cimetière. 
 
Recommandation n° 3 : persuader la commune d’Elancourt d’entretenir le dialogue avec l’association 
des jardins familiaux d’Elancourt pour apaiser ses craintes, préciser si possible la partie de ces jardins 
familiaux qui pourrait être sauvegardée sur place et s’entendre sur une nouvelle localisation convenable 
du restant de ces jardins. 
 
Recommandation n° 4 : corriger la référence obsolète à l’article R. 123-2-1 et vérifier qu’il n’y pas 
d’autres références obsolètes dans le texte du PLUi révisé. 
 
Recommandation n° 5 : veiller à renseigner de façon plus précise le contenu de la colonne « 
description » dans le tableau de la liste des emplacements réservés figurant dans la pièce 1.6 et sur les 
plans de zonage. 
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Recommandation n° 6 Dans la mesure où le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de Saint-
Quentin-en-Yvelines ne sera pas encore approuvé lors de l’approbation du PLUi révisé, le Commissaire 
enquêteur recommande à SQY d’au moins examiner dans l’évaluation environnementale la 
compatibilité du PLUi révisé avec les objectifs du PCAET votés le 20 septembre 2018, en attendant son 
approbation. 
 
Recommandation n° 7 Quelques suggestions : 
- Bien qu’il n’y ait apparemment pas d'obligation de relation entre le PLD et le PLUi, le Commissaire 
enquêteur conseillerait à SQY, pour plus de clarté, de traiter, même brièvement, leurs relations et leur 
non-contradiction, a priori au chapitre 6 de la pièce 1.6 ; 

- Dans la légende des plans de zonage, le Commissaire enquêteur estime qu’il aurait été plus parlant 
de tracer un cercle plutôt qu’un rectangle pour figurer le périmètre de 500 m autour des gares ; 
- Dans le titre du tableau de la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage, le 

Commissaire enquêteur estime qu’il il serait bon d’indiquer l’article du code correspondant, en 

l’occurrence l’article L.151 

 
Les avis des personnes publiques associées, les 75 contributions du public, la réserve et les 7 
recommandations de Monsieur le commissaire enquêteur font l’objet d’un total de 193 remarques prises 
en compte dans le cadre de la présente révision allégée du PLUi. 

Parmi ces remarques : 
- 85 n’ont pas fait l’objet de modification des documents du PLUi et des justifications sont apportées 
- 25 ont fait l’objet de modifications des documents du PLUi sans que celles-ci aient des incidences 
règlementaires 
- 83 ont fait l’objet de modifications des documents du PLUi ayant des incidences règlementaires, il est 
à noter que 43 concernent le Cimetière de Voisins-le-Bretonneux et ne font l’objet que d’une seule 
réponse. 
 

La réserve du commissaire enquêteur a été levée et ses 7 recommandations prises en compte. 

 

Ainsi, le tableau annexé à la présente note de synthèse liste l’ensemble des remarques et les 

modifications ou justifications apportées. Celles-ci reprennent sujet par sujet, en précisant les 

demandeurs, les justifications ou les modifications apportées aux différents documents du PLU : 

Rapport de présentation (État initial du site et de l’environnement, Diagnostics, Justification des choix, 

Évaluation environnementale), Document des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

Règlement, zonage, annexes: 

 

Les documents modifiés ont été élaborés conjointement avec les 7 communes concernées et validés. 

 

Le conseil des maires réuni en conférence intercommunale le 16 janvier 2020 a validé les modifications 

à apporter. 

 

Il est précisé que les élus communautaires peuvent disposer du dossier sur le lien : https://www.saint-

quentin-en-yvelines.fr/fr/plui-revision-allegee-dossier-pour-approbation. 
 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/plui-revision-allegee-dossier-pour-approbation
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/plui-revision-allegee-dossier-pour-approbation
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve les modifications apportées au projet de dossier de révision « allégée » du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines soumis à enquête publique, telles 
qu’elles sont énumérées dans tableau joint en annexe de la présente délibération, 
 

Article 2 : Approuve le dossier de révision « allégée » dudit PLUi ainsi modifié, tel qu'il est annexé à la 
présente délibération. 
 

Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de Saint-Quentin-en-
Yvelines et en Mairies d’Elancourt, de Guyancourt, de La Verrière, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-
le-Bretonneux, de Trappes et de Voisins-le-Bretonneux, d'une mention dans au moins un journal local 
diffusé dans le département. 
 

Article 4 : Dit que le dossier de révision « allégée » du PLU est tenu à la disposition du public au siège 
de Saint-Quentin-en-Yvelines (direction de l’urbanisme et de la Prospective) en Préfecture des Yvelines 
et en mairies d’Elancourt, de Guyancourt, de La Verrière, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-
Bretonneux, de Trappes et de Voisins-le-Bretonneux aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 

Article 5 : Précise que la présente délibération sera exécutoire : 
 

- un mois après sa réception en Préfecture des Yvelines,  
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 

Article 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à : 
 

- M. le Préfet de Versailles ; 

- Mme. la Directrice de la Direction Départementale des Territoires ; 
- à Mesdames les Maires de La Verrière et de Voisins-le-Bretonneux, 
- à Messieurs les Maires d’Elancourt, de Guyancourt, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-
Bretonneux et de Trappes. 
 
 
Adopté à la majorité par 54 voix pour , 1 voix contre ( M. PAREJA) , 3 abstention(s) ( M. GASQ, 
Mme VILAIN, Mme BEAUGENDRE)  
 
 
 

10 2020-61 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZA du Pas-du-Lac - 
Convention de Projet Urbain Partenarial avec le Conseil Départemental des 
Yvelines et la SAS Aster pour des aménagements de voirie. 

 
La société SAS Aster se porte acquéreur des parcelles BK 39, BK 38, AB 72, AB 170, BK 37 et AB 169 

situées le long de la route départementale 10 (RD10), dans la ZA du Pas-du-Lac sur la commune de 

Montigny-le-Bretonneux, en vue de construire un immeuble de bureaux d’environ 24 295 m² de surface 

de plancher (SDP).  

 

Au regard de l’accessibilité future de cette opération et de l’augmentation du trafic routier généré sur la 

RD10, plusieurs aménagements s’avèrent nécessaires. 

 

La Communauté d’Agglomération intervient aux présentes en raison de sa compétence en matière de 

PLUi qui la désigne en qualité de signataire pour toute convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) en 

application de l’article L 332-11-1 du Code de l’urbanisme. 

Toutefois, les travaux objet du présent PUP, sont de la compétence exclusive du Département, seul 

maître d’ouvrage, qui les réalisera sous sa seule responsabilité.  
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La présente convention de PUP a pour objet de déterminer les équipements publics à réaliser par le 

Département et de fixer les modalités administratives, techniques et financières de réalisation de ces 

équipements. 

La présente convention doit ainsi déterminer le rôle de chacun des acteurs signataires de ladite 

convention. En conséquence, SQY rédige les documents, le Conseil Départemental a la maîtrise 

d’ouvrage et la société SAS Aster finance les coûts directement liés à la réalisation des ouvrages. 

 

Le montant prévisionnel estimé par le Conseil Départemental des Yvelines à la charge de la 

société SAS Aster s’élève à 256 000 € HT. 

 

Les travaux de réalisation des ouvrages routiers sous la maîtrise d’ouvrage du Département ne pourront 

commencer qu’à compter du dépôt de la déclaration de chantier par la société SAS Aster et leur durée 

prévisionnelle est estimée à 6 mois. 

 
 

Le Conseil Communautaire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 
Article 1 : Approuve la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) relative à la participation de la 
société SAS Aster à la réalisation des équipements publics rendus nécessaires par la construction d’un 
immeuble de bureaux d’environ 24 295 m² de SDP avec la société SAS Aster et le Conseil Départemental 
des Yvelines. 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous les actes qui en 
découlent. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

11 2020-64 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZAC Centre - Parcelle 
cadastrée section AC n°30, correspondant au lot P4A - Approbation de 
l'avenant n °1 au nouveau cahier des charges de cession 

 
Par délibération n°2019-211 du Bureau Communautaire du 12 juin 2019, Saint-Quentin-en-Yvelines a 

approuvé la cession à la société AKERA d’un immeuble de 7840,70 m2 de surface de plancher pour sa 

démolition et sa reconstruction en un immeuble tertiaire, ainsi que le cahier des charges de cession et le 

projet de promesse de vente afférents.  

Par délibération n°2019-291 du Bureau Communautaire du 19 septembre 2019, Saint-Quentin-en-

Yvelines a approuvé un nouveau cahier des charges de cession du lot P4A sis sur la commune de 

Montigny-le-Bretonneux pour la construction d’un immeuble tertiaire afin d’apporter des modifications 

indispensables au regard de certaines contraintes du projet de la société AKERA, notamment :  

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

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

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

de l’acte authentique, 

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

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

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

 

Néanmoins, ces modifications ne portaient pas sur les dispositions essentielles de la vente, à savoir 

l’acquéreur, le prix de vente, les modalités de paiement du prix, ou la destination du projet.  
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Le nouveau cahier des charges de cession de la parcelle cadastrée section AC n°30, approuvé par arrêté 

n°078-2019-08-19-004 du préfet des Yvelines en date du 19 août 2019, a été signé par les deux parties 

le 26 septembre 2019. 

L’acte authentique de cession à AKERA de la parcelle cadastrée section AC n°30 a été signé le 13 

décembre 2019. 

Néanmoins, au regard de l’évolution du projet et du dépôt d’un permis de construire modificatif, un 

avenant à ce nouveau cahier des charges de cession doit être signé entre les parties pour notamment 

acter une augmentation de la surface de plancher qui passe de 11 200 m² à 11 750 m². 

Cette modification n’est pas de nature à remette en cause l’économie générale du projet. 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve l’avenant n°1 au nouveau cahier des charges de cession du lot P4A sis sur la 
commune de Montigny-le-Bretonneux pour la construction d’un immeuble tertiaire. 
 
Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 au nouveau cahier des 
charges de cession approuvé par le Préfet des Yvelines. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  

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

 

1 2020-48 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition d'un agent auprès de la société 
ELIOR 

 

La mise à disposition est une position d’activité : le fonctionnaire demeure dans son cadre d’emplois; il 
est réputé y occuper l’emploi, continue de percevoir sa rémunération mais exerce ses fonctions hors du 
service ou il a vocation à servir. 
 
C’est le critère de la mission de service public confiée à l’organisme qui permet d’établir s’il peut accueillir 
un fonctionnaire par le biais de la mise à disposition. 
 
Conformément à l’article 1 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe 
délibérant est informé préalablement de la mise à disposition des agents faisant partie de ses effectifs. 
 
Par délibération en date du 16 février 2018, la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines a autorisé la mise à disposition d’un agent titulaire à temps complet auprès de la Société ELIOR 
pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 12 avril 2020. 
 
Le marché relatif à prestation de restauration collective en libre-service et en cafétéria pour l'Hôtel 
d'Agglomération ayant été attribué à la société ELIOR, il convient de renouveler cette mise à disposition, 
à temps plein, pour une période d'un an à compter du 13 avril 2020.  
 
La Société ELIOR remboursera à Saint-Quentin-en-Yvelines les rémunérations et charges sociales de 
l'agent mis à disposition. 
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Toutes ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre les deux 
organismes. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de mise à disposition  
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition 
 
Article 3 : Dit que les crédits nécessaires au paiement des traitements et charges seront inscrits au 
budget de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

2 2020-58 Saint-Quentin-en Yvelines - Renouvellement de la mise à disposition partielle 
d'un agent de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de l'Union Régionale CFDT 
Ile-de-France 

 

Conformément à l’article 1 du décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l’organe 
délibérant est informé préalablement de la mise à disposition des agents faisant partie de ses effectifs. 
 
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avait conclue une convention entre Saint-
Quentin-en-Yvelines et l’Union Régionale (URI) CFDT d’Ile-de-France afin de mettre à disposition 
partiellement un agent de Saint-Quentin-en-Yvelines pour exercer les fonctions de vice-président du 
Comité Régional d'Action Logement, à compter du 1er janvier 2017. 
 
La convention de mise à disposition étant arrivée à terme au 31 décembre 2019, Saint-Quentin-en-
Yvelines a choisi de renouveler la convention de mise à disposition. 
 
La mise à disposition partielle sera d'une journée par semaine, pour une durée d’un an, renouvelable par 
tacite reconduction pour une durée maximale de trois ans. 
 
La convention de mise à disposition prévoit que l'URI CFDT Ile-de-France remboursera à Saint-Quentin-
en-Yvelines le montant de la rémunération et des charges sociales de cet agent, équivalent à une journée 
par semaine et correspondant à la présence effective de l'agent. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de mise à disposition d’un agent auprès de l'Union Régionale (URI) 
CFDT d'Ile de France, 
 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition.
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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3 2020-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant au protocole d'intervention d'un(e) 
psychologue du travail du centre interdépartemental de gestion de la grande 
couronne - Modification de la délibération n°2019-361 du 14 novembre 2019 

 
Dans le cadre de ses engagements en matière de prévention et de santé au travail, Saint-Quentin-en-
Yvelines communauté d'agglomération souhaite l'intervention d'un(e) psychologue du travail soit à son 
initiative, soit à la suite d'une demande d'intervention du médecin de prévention. 
 
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a signé le 26 juin 2017 un protocole 
d'intervention d'un psychologue du travail avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne qui est arrivé à échéance en octobre 2019. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi de renouveler l'intervention d'un(e) psychologue du travail, proposée 
par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne par délibération du 14 novembre 
2019. 
 
Le psychologue du travail du CIG propose pour les agents de SQY, sur orientation du médecin de 
prévention ou du service Relations au Travail, Santé, Prévention, des entretiens individuels ou collectifs 
de prévention de la santé au travail. 
 
Dans un souci de simplification des tarifs d’intervention des psychologues du travail, il a été décidé par le 
conseil d’administration du CIG du 14 octobre, de ne retenir qu’un seul tarif qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2020. 
 
Ce tarif unique appelé « intervention » (vacation d’1h30) pour un montant de 160 euros s’appliquera pour 
toutes les interventions des psychologues. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve l’avenant au protocole d'intervention d'un(e) psychologue du travail avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne ; 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne un avenant au protocole d'intervention d'un(e) psychologue du travail pour une durée de trois 
ans ; 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

4 2020-57 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modalités de remboursement des frais de 
déplacement des agents - Modification de la délibération n°2019-472 du 19 
décembre 2019 

 

Le remboursement des frais de déplacement des agents de Saint-Quentin-en-Yvelines est autorisé par 
délibération du conseil communautaire, sur la base des taux fixés par les arrêtés ministériels en vigueur. 
 
Il est nécessaire de modifier la délibération n°2019-472 du 19 décembre 2019 relative aux frais de 
déplacement des agents, afin de prendre en compte les nouveaux barèmes fixés par les arrêtés 
ministériels du 11 octobre 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 
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Les frais ainsi pris en charge sont les suivants : 
 
- Transport : frais de transports collectifs, de parcs de stationnement, de péages, de location de véhicule, 
d’utilisation de taxis, aux frais réels ; frais d’utilisation du véhicule personnel, selon le barème des 
indemnités kilométriques fixé par l’arrêté ministériel du 11 octobre 2019 et ajustés en fonction des arrêtés 
ministériels en vigueur 
 
- Séjour : frais de repas et frais d’hébergement aux taux forfaitaires prévus par l’arrêté ministériel du 11 
octobre 2019 et ajustés en fonction des arrêtés ministériels en vigueur. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines peut conclure par ailleurs, dans le respect du Code de la commande publique 
directement avec des compagnies de transports, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des 
agences de voyage et autres prestataires de service, des contrats ou des conventions pour l’organisation 
des déplacements des agents. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Autorise le remboursement aux frais réels et dans la limite des taux des indemnités et des 
montants forfaitaires fixés par les textes en vigueur, les frais de déplacement temporaires des agents 
(frais de transports collectifs, de parcs de stationnement, de péages, de location de véhicule, d'utilisation 
du véhicule personnel) sur présentation des justificatifs correspondants et d'un ordre de mission 
autorisant le déplacement, 
 
Article 2 : Autorise le remboursement des frais de séjour : frais de repas et d'hébergement, aux montants 
forfaitaires fixés par les textes en vigueur et sur présentation d'un ordre de mission valable pour la durée 
du déplacement, 
 
Article 3 : Autorise le Président à conclure, dans le respect du Code de la commande publique 
directement avec des compagnies de transports, des établissements d’hôtellerie ou de restauration, des 
agences de voyage et autres prestataires de service, des contrats ou des conventions pour l’organisation 
des déplacements des agents, en France ou à l’étranger, 
 
Article 4 : Modifie la délibération n°2019-472 du 19 décembre 2019 en conséquence, 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

5 2020-55 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à jour de la liste des emplois de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 

L'état du personnel est annexé au Budget Prévisionnel 2020. 
 
Il convient de mettre à jour les emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenir compte : 
 

- des avancements de grade du 2ème semestre 2019 et du 1er trimestre 2020  

- des mouvements de personnel (départs / arrivées) depuis le 27 juin 2019 et connus à ce jour  

 



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 ; 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : DECIDE de créer et supprimer les emplois suivants compte tenu : 
 

- des mouvements de personnel et évolutions de carrière : 

 

Catégorie Grade 
Emplois 

créés/supprimés 

A Attaché hors classe 1 

A Directeur -1 

A Attaché principal + 8 

A Attaché -8 

A Ingénieur principal +2 

A Ingénieur -2 

A Bibliothécaire principal +1 

A Bibliothécaire -1 

B Rédacteur principal 2ème classe +1 

B Rédacteur territorial -1 

B Technicien principal 1ère classe +4 

B Technicien  -4 

C Agent de maîtrise principal +2 

C Agent de maîtrise -2 

C Adjoint administratif principal 1ère classe +7 

C Adjoint administratif principal 2ème classe +3 

C Adjoint administratif  -10 

C Adjoint technique principal 1ère classe +3 

C Adjoint technique -3 

C Adjoint du patrimoine principal 1ère classe +4 

C Adjoint du patrimoine -4 

 Variation emplois budgétaires 0 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- de la possibilité d’avoir recours aux contractuels au titre de l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, dans le cas où ces postes n’ont pu être pourvus par des agents titulaires :  

 

Direction de rattachement Fonction 
niveau de recrutement 

et de rémunération 

DIR. GENERALE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

 

CHARGE DE MISSION Attaché 

DIR. ENTREPRISES ANIMATION  
ECONOMIQUE ET EMPLOI CHARGE DE MISSION  Attaché 

DIR. ENTREPRISES ANIMATION  
ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

CHARGE DE PROJET Attaché 

DIR. ATTRACTIVITE ET IMMOBILIER  
D'ENTREPRISES 

 

RESPONSABLE DE SERVICE  Attaché 

DFST PATRIMOINE 
 

RESPONSABLE DE SERVICE  Attaché 

DIR. ENVIRONNEMENT ESPACES  
VERTS 

 

RESPONSABLE DE SERVICE ingénieur 

DIR. ENVIRONNEMENT ESPACES  
VERTS 

 

CHARGE D'OPERATION Ingénieur 

RESEAU DES MEDIATHEQUES 
 

RESPONSABLE DE SERVICE bibliothécaire 

 
 
Adopté à l'unanimité par 56 voix pour , 2 abstention(s) ( M. BRETON, M. GASQ)  
 

 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés 

 
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller Communautaire, Délégué aux Affaires Universitaires, aux 
Achats et aux Marchés, rapporte le point suivant : 
 
 

1 2020-50 Adhésion au Groupement d'intérêt public Maximilien 

 
La réglementation en matière de commande publique impose depuis le 1er octobre 2018 aux acheteurs 
publics de disposer d’un espace dit « profil acheteur » permettant notamment aux entreprises d’accéder 
et de répondre aux marchés publics par voie dématérialisée. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines avait déjà mis en place un tel dispositif depuis plusieurs années en ayant 
recours à une plateforme développée par une entreprise privée. 
 
Le contrat qui lie Saint-Quentin-en-Yvelines à ce prestataire prend fin le 28 février 2020. 
Dans ce contexte, la possibilité d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public (GIP) MAXIMILIEN, plateforme 
mutualisée pour les acheteurs publics de la région Ile de France, a été étudiée. 
 
Ce GIP propose à ses adhérents un portail commun pour les marchés publics franciliens rassemblant 
annonces de marchés, plateforme de dématérialisation et mise en réseau d’acheteurs publics. 
Ce réseau regroupe les acheteurs publics d’Ile de France : la Région Ile de France, les 8 départements 
franciliens, la ville de Paris, la Métropole du Grand Paris et nombreuses autres collectivités d’Ile de 
France.  
 
L’offre de services proposée par le Groupement d’Intérêt Public MAXIMILIEN, permettra à la fois de 
répondre aux obligations de la réglementation et aussi de développer différentes fonctions à SQY :  
Dématérialisation de la commande publique (signature électronique, échanges dématérialisés…), 
développement de la fonction achat (Benchmark avec l’accès à tous les Dossiers de Consultation des 
Entreprises des adhérents et sourcing avec l’accès à la base de l’ensemble des entreprises inscrites sur 
cette plateforme…), facilitation de l’accès des entreprises à nos marchés (lisibilité de nos annonces 
marchés, rencontre fournisseurs…). 
 
Le montant de l’adhésion correspond à une contribution forfaitaire annuelle dépendant du nombre 
d’habitants de la collectivité. Cette contribution est fixée tous les ans par le Conseil d’Administration du 
GIP Maximilien. 
Pour SQY, la contribution pour 2020 est de 6 180 €, ce qui comprend l’ensemble des services et des 
formations. L’adhésion démarrant à compter du jour de la délibération, SQY bénéficie d’un prorata 
temporis correspondant au nombre de jours restants jusqu’à la fin de l’année calendaire en cours. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adhère au Groupement d’intérêt public Maximilien, 
 
Article 2 : Approuve la convention constitutive du Groupement d’intérêt public et son règlement financier, 
 
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous actes relatifs à cette adhésion.
 
 
Adopté à l'unanimité par 54 voix pour , 4 abstention(s) ( M. PAREJA, M. GASQ, Mme VILAIN, Mme 
BEAUGENDRE)  
 

 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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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 le point 

suivant : 
 

1 2020-41 Saint-Quentin-en-Yvelines - Taux de fiscalité directe locale 2020. 

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 25 février 2020. 
 

 

1) Vote du taux 2020 de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
 
Rappel des modalités de vote du taux de CFE dans le cadre de la modification du périmètre 
intercommunal survenue en 2016 
 
La première année où une fusion d’EPCI prend fiscalement effet, le taux de CFE du nouvel EPCI issu de 
la fusion ne peut excéder le taux moyen pondéré (TMP) de CFE constaté l'année précédente sur le 
territoire des communes du nouvel EPCI. En application de ces dispositions, SQY a voté en 2016 un taux 
moyen pondéré de CFE égal à 23,20%.  
 
Eu égard à la diversité des taux applicables en 2015 sur les différentes communes de SQY et afin de ne 
pas faire supporter des hausses de cotisation trop importantes à certains contribuables, le vote du taux 
moyen pondéré a été accompagné de l’institution d’un mécanisme d’unification progressive des taux de 
CFE sur 10 ans. 
 
Modalités de vote du taux de CFE 2020 
 
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l’EPCI doit délibérer annuellement sur le vote du 
taux de CFE.  
 
La loi de finances 2020 a réformé les dispositifs d’encadrement du vote des taux des impositions locales.  
Ainsi, à compter de 2020, la taxe foncière bâtie est substituée à la taxe d’habitation pour les deux règles 
de lien entre les taux. 
Lorsque les règles de calcul d’un taux de fiscalité nécessitent l’utilisation d’un taux moyen pondéré des 
trois taxes, seules les deux taxes foncières sont désormais retenues. Lorsqu’elles nécessitent l’utilisation 
du taux moyen pondéré de taxe d’habitation, le taux moyen pondéré de taxe foncière bâtie lui est 
substitué. 
 
Une variation à la hausse du taux de CFE ne peut ainsi conduire à un taux de CFE supérieur au taux de 
CFE 2019, multiplié par le plus faible de ces deux coefficients de variation.  
 
Dans la mesure où l’EPCI n'augmenterait pas son taux de CFE autant que l'évolution du taux de taxe 
foncière bâtie ou du taux moyen pondéré des taxes foncières de ses communes membres le permettrait, 
l’article 1636 B sexies du Code général des Impôts l’autorise à reporter sur les trois années suivantes les 
droits à augmentation non retenus. 
 
Le coefficient de variation du taux moyen de taxe foncière bâtie ainsi calculé pour 2020 est égal à 
1,000960. 
Le coefficient de variation du taux moyen des taxes foncières ainsi calculé pour 2020 est égal à 
1,000956. 
 
En multipliant le taux 2019 par le plus faible des deux coefficients, à savoir le coefficient de variation du 
taux moyen des taxes foncières, le taux maximal de CFE que pourrait voter la collectivité serait de 
23,22%. 
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale supportée par les entreprises, il est proposé de 
reconduire pour 2020 le taux de 23,20% et de constituer une réserve de taux de 0,02%. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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2) Vote des taux additionnels de taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti 
 
Rappel des modalités de vote des taux des « taxes ménage » dans le cadre de la modification du 
périmètre intercommunal survenue en 2016 
 
En 2016, SQY a choisi de fixer les taux à partir des taux moyens pondérés des taux de la CASQY et de la 
Communauté de Communes de l’Ouest Parisien.  
 
Modalités de vote des taux 2020 
 
Au regard des dispositions de la loi de finances pour 2020 (article 16), le taux 2020 de taxe d’habitation 
est gelé au taux de 2019. Par conséquent, le vote de ce taux n’est plus possible dans le contexte de la 
réforme de la taxe d’habitation. Ainsi, le taux de taxe d’habitation de 2019 continuera de s’appliquer 
jusqu’en 2022. 
 
Dans le souci de ne pas augmenter la pression fiscale supportée par les contribuables, il est proposé de 
reconduire pour 2020 les taux de taxes foncières de 2019.  

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Fixe les taux de fiscalité directe locale pour 2020, déclinés comme suit : 
- Taux de cotisation foncière des entreprises : 23,20 % 
- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 3,56 %. 
- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 0,700 %. 
 
Le taux de taxe d’habitation de 2019 (5,92 %) s’applique pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Capitalise une réserve de taux de cotisation foncière des entreprises de 0,02%.
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 
En l’absence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-président en charge du Budget, des Finances et 
des Investissements stratégiques, Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président, rapporte les points 
suivants : 
 

2 2020-43 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du produit de la taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 25 février 2020. 
 
La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) a été instituée 
par délibération n°2018-276 du 20 septembre 2018. 
 
L’organe délibérant doit voter le produit de cette taxe par une délibération prise chaque année avant le 15 
avril ou le 30 avril en cas de renouvellement électoral pour être applicable cette même année. 
 
Le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d'un plafond fixé à 40€ par habitant. 
En sont exonérés les organismes d’habitation à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte, les 
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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L'EPCI vote un produit attendu, au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI. 
 
Le produit global de la taxe est réparti sur les contributions directes locales (taxe d'habitation, taxes 
foncières, cotisation foncière des entreprises) proportionnellement aux recettes que chacune de ces 
taxes a procurées l’année précédente. 
Ce calcul est effectué par l'administration fiscale. 
 
Le recouvrement de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est 
assuré par la Direction Générale des Finances Publiques. 
 
Les simulations effectuées par le service opérationnel conduisent à un produit estimé à 538 000 € pour 
2020. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations à 538 000 euros. 
 
Article 2 : Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 abstention(s) ( M. BRETON)  
 
 
 

3 2020-42 Saint-Quentin-en-Yvelines - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 
assimilées - Taux 2020. 

 
Ce point a été présenté à la Commission Budget et Pilotage du 25 février 2020. 
 
Suite à la prise de compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets ménagers » à compter du 
1er janvier 2016, le Conseil communautaire a voté l’institution et la perception de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilées, et a décidé d’appliquer le mécanisme de lissage des taux sur dix 
années maximum pour atteindre un taux unique de 5,59% en 2021. 
 
Le lissage intégrait dès 2017 deux évènements exogènes affectant durablement les équilibres financiers 
du service sur l’ensemble du territoire :  
1) la hausse de 6% / an (pendant 4 ans) du coût de traitement par le Syndicat mixte pour la Destruction 
des Ordures Ménagères et la Production d’Energie (SIDOMPE) de la tonne de déchets ; 
2) la hausse de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) qui passe de 8,40€ / tonne à 12€ / tonne. 
Ces deux facteurs inflatent fortement et à long-terme les charges de fonctionnement du service. 
 
A ces éléments, il faut rajouter l’impact de la programmation pluriannuelle des investissements de la 
collectivité, avec la construction d’une déchetterie, pour un impact estimé de 1 350 000 € sur la période 
2019-2021.  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Afin d’assurer la soutenabilité financière des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets, il 
est proposé de poursuivre le processus de convergence progressive des taux selon le rythme qui avait 
été initialement retenu en 2017. Les taux par commune pour 2020 seraient ainsi les suivants : 
 

Taux de TEOMA 2020 

COIGNIERES 5,26% 

ELANCOURT 5,53% 

GUYANCOURT 5,60%  

LA VERRIERE 5,77%  

LES CLAYES SOUS BOIS 5,62%  

MAGNY LES HAMEAUX 5,84% 

MAUREPAS 5,99% 

MONTIGNY LE BRETONNEUX 5,39% 

PLAISIR 5,42% 

TRAPPES 6,15% 

VILLEPREUX 5,73% 

VOISINS LE BRETONNEUX 5,23% 

 
Les taux ainsi déterminés permettent, comme l’autorise expressément l’article 1520 du Code général des 
impôts dans sa rédaction issue de l’article 23 de la Loi de Finances pour 2019, le financement des 
dépenses réelles d’investissement liées à la collecte des déchets.  
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Fixe les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées pour 2020 comme 
suit : 

o Coignières : 5,26 % 
o Elancourt : 5,53 % 
o Guyancourt : 5,60 % 
o La Verrière : 5,77 % 
o Les Clayes-sous-Bois : 5,62 % 
o Magny-les-Hameaux : 5,84 % 
o Maurepas : 5,99 % 
o Montigny-le-Bretonneux : 5,39 % 
o Plaisir : 5,42 % 
o Trappes : 6,15 % 
o Villepreux : 5,73 % 
o Voisins-le-Bretonneux : 5,23 %

 
 
Adopté à la majorité par 39 voix pour , 2 voix contre ( M. BRETON, M. PAREJA) , 17 abstention(s) ( 
M. FISCHER, Mme RENAUT, M. DELIGNE, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme 
HAMARD, Mme PECNARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. GINTER, M. 
ANSART, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Mme BEAUGENDRE)  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique 
 
En l’absence de Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 

1 2020-44 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrats de tarifs préférentiels pour l'année 2020 
avec différents hôtels du territoire. 

 
Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 
2020 
 

 

Depuis 2014, SQY et certains hôteliers du territoire ont mis en place des conventions proposant des tarifs 

préférentiels et/ou de conditions avantageuses aux partenaires de SQY (personnes ayant des relations 

professionnelles avec SQY).  

 

 

Les hôteliers ont été sollicités afin de reconduire le partenariat ou pour s’y engager : 

 
- l’Ibis Budget de Montigny-le-Bretonneux ainsi que l’Ibis et le Best Western de Montigny-le-

Bretonneux et de Guyancourt n’ont pas reconduit leurs contrats 

- 6 nouveaux hôtels ont proposé un contrat 

- 3 nouvelles communes sont représentées (La Verrière, Voisins-le-Bretonneux et Coignières). 
 

 

A noter que pour l’année 2020, un nouveau partenaire vient de se faire connaître; il s’agit de la maison 

d’hôtes de Magny-les-Hameaux « Eden Weiss ». 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Contrats signés 2018 (12) 

 
Contrats proposés 2020 (13) 

Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 

Campanile 3* Campanile 3*  

Mercure 4* Mercure 4* 

Ibis budget 2*  

Best Western 3*  

Ibis 3*  

Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 

Novotel 4* Résidence Hôtelière Grand Paris 3* 

 Eden Weiss (gîtes) 

Maurepas Maurepas 

Mercure 4* Mercure 4* 

 B&B 2* 

 Formule 1 

Plaisir Plaisir 

Le Pavillon des Gâtines 3* Le Pavillon des Gâtines 3* 

Kyriad 3* Kyriad 3* 

 Le Campanile  

Guyancourt  

Ibis Style 3*  

Best Western The Wish 3*  

  

 La Verrière 

 Campanile 3* 

 Voisins-le-Bretonneux 

 Le Relais 

 Coignières 

 Welcomotel 

 

Ces mesures permettent de bénéficier de réductions allant de 5% à 10%. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve les contrats relatifs à la mise en place de tarifs préférentiels pour l’année 2020 avec 

les partenaires favorables. 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer ces contrats.
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
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2 2020-4 Saint-Quentin-en-Yvelines- Approbation du projet de l'Ecole de 
l'Entrepreneuriat - Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France 
et de tout autre financeur.  

 
Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 
2020 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines est le 2ème pôle économique de l'ouest parisien, composé de 16 000 
entreprises, 145 000 emplois et 230 000 habitants. Avec la volonté d’innover pour améliorer la vie 
quotidienne de ses habitants et des entreprises, SQY développe des solutions innovantes à destination 
de tous dans de nombreux secteurs: économique, mobilité, santé, ville intelligente, culture et loisirs 
numériques… Consciente que l’innovation est l’un des principaux moteurs de la croissance économique 
et du maintien dans l’emploi, elle stimule son potentiel local en favorisant les synergies et les conditions 
d’émergence de projets innovants. 
 
Dans ce sens, Saint-Quentin-en-Yvelines a toujours conduit une politique active pour favoriser 
l’entrepreneuriat à travers notamment d’une offre territoriale de services et d’hébergement aux 
entreprises diversifiée, ainsi qu’un parc de 4,6 millions de m² d’immobilier d’entreprise. L’inauguration en 
2016 de SQYCub, l'espace dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation, conforte cette politique.  
 
La dynamique entrepreneuriale y est forte, on compte 8 278 créations d’entreprises du secteur marchand 
sur les 5 années de la période 2014-2018. L’évolution est même très importante, passant de 1 195 
créations en 2014 à 2 216 en 2018 ; la densité entrepreneuriale étant comparable à celle de l’Ile-de-
France (118 créations pour 10 000 habitants).  
 
Saint-Quentin-en-Yvelines compte 7 quartiers prioritaires qui représentent 11% des créations du territoire 
pour 15% de la population. Pour autant, souvent plus éloignés des réseaux professionnels, et plus 
distants des institutions, ces entrepreneurs éprouvent des difficultés liées à une certaine forme 
d’autocensure, un manque de fonds propres et d’accès aux financements.  
 
Au-delà de ce constat, 2 grands phénomènes limitent la traduction de l'entrepreneuriat en création 
d’emploi pour le territoire : 
 

1. Les créations d’entreprises se font dans un grand nombre de cas en autoentreprise, forme 
juridique simple, facile à mettre en œuvre mais limitée en termes de perspective de 
développement et de création d’emploi. Souvent utilisée, cette forme peut être limitante pour des 
projets à plus fort potentiel. 

 
2. Les secteurs dans lesquels les créations sont les plus nombreuses, et en particulier dans les 

« Quartiers Politique de la Ville » sont des secteurs au potentiel de création et développement 
faible, souvent appuyé sur des compétences limitées (transport de personne/ VTC, vente sur les 
marchés, coursier…). Il est décisif d’encourager la qualification des créateurs, la diversification 
des projets mais également de pousser les projets à potentiel qui existent (conseil et expertise – 
11% des créations, construction 10%, e-commerce 5%…).     
 
 

Pour répondre à ce constat, SQY a souhaité que soit développé sur le territoire un projet 
d’accompagnement et de formation à la création d’entreprise pour les publics des quartiers. Il est en effet 
apparu stratégique de proposer une offre de stimulation de la création d’entreprise ciblée sur des projets 
à fort potentiel, des activités porteuses de développement sur des marchés réels, avec une double 
approche :  
 

- Stimuler : « Booster », les projets les plus prometteurs du territoire en les ouvrant vers des 
marchés nouveaux et complémentaires et en armant le futur dirigeant des compétences 
entrepreneuriales nécessaires au développement et la pérennisation de son activité.  
 
- Rendre attractif : Démontrer l’intérêt pour les entrepreneurs à venir entreprendre à Saint-
Quentin-en-Yvelines en bénéficiant de toute l’offre d’accompagnement existante, renforcée par 
une offre de formation de haute valeur ajoutée. 
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La démarche de l’Ecole de l'entrepreneuriat s’inscrit donc dans une stratégie de dynamisation 
économique, de création d’emplois, de diversification des activités du tissu économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines et d’attractivité du territoire.  
 
D’un point de vue technique et opérationnel, le projet envisagé sur deux années sera porté par Saint-
Quentin-en-Yvelines en partenariat avec la SEM Promopole, pépinière d’entreprises.  Chaque session se 
décompose en trois phases :  
 

Phase 1 : Sensibilisation, détection et sélection de futurs porteurs de projets 
  

Pour assurer l’identification des futurs porteurs de projets, un travail de sensibilisation dans les quartiers 
est nécessaire. Nous estimons une moyenne de 150 candidats sensibilisés pour 15 apprenants. Il est 
recherché une ingénierie de sourcing innovante, notamment au travers de « serious games » (outil 
pédagogique ludique et immersif tiré du jeu vidéo), l’organisation d’évènements au sein des quartiers, en 
collaboration avec les partenaires locaux : la BGE, l’ADIE, le PLIE, Positive Planet, la Mission Locale 
SQYWay 16/25, les Pôles emplois, FACE Yvelines, le Campus du Numérique de SQY, la Cité des 
métiers, le Club de prévention de SQY, les associations,... 
 
L’objectif est d’informer sur l’opportunité que représente la création d’emploi, d’évaluer les intentions des 
porteurs de projet et de les sélectionner. 
 

Phase 2 : Formation à l’entrepreneuriat  
 

Il s’agit d’un programme (6 mois maximum) de type bootcamp (session collective d’entraînement intensif) 
pour une promotion de 15 participants. Il est attendu une pédagogie innovante, à travers des contenus de 
formation vivants et interactifs : coaching, workshops, conférences professionnelles, MOOC (cours en 
ligne), téléprésentiel, immersions en entreprises, start-up. 
 
L’objectif est d’offrir aux apprenants entrepreneurs les compétences techniques et personnelles pour 
créer et développer leur projet : business plan, business model, finance, droit, stratégie de 
communication, de commercialisation, pitch, coaching,…Ces sessions de formation pourront déboucher 
sur une certification permettant à l’entrepreneur de faire reconnaître les compétences apprises. Elles 
permettront aussi de créer une émulation, une dynamique de groupe, de soutien mutuel et la constitution 
de liens et de réseau. 
 
 

Phase 3 : Accompagnement/incubation des porteurs de projets dans leur création et 
développement d’entreprise 

 
Cette phase est déjà opérée par le SQYCub, dans le cadre de son action d’accompagnement des 
porteurs de projets et d’incubation.  
 
Plus qu’une formation, l’Ecole de l'entrepreneuriat est un parcours professionnel complet d’exception 
pour les publics éloignés des dispositifs traditionnels, appuyé sur une action de sensibilisation, détection, 
et sélection de futurs porteurs de projets. Elle agit comme un lieu collaboratif et de réseautage tant entre 
étudiants qu’avec des entrepreneurs expérimentés.  
 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la SEM Promopole souhaitent que les phases 1 et 2 soient opérées par un 
ou des prestataires reconnus et expérimentés. Pour ce faire, il est prévu le lancement d’un appel à projet 
au 1er semestre 2020 afin de sélectionner un opérateur seul ou en consortium. 
 
Le coût prévisionnel par apprenant est de 10 000 €. Ce coût prend en compte la sensibilisation et la 
formation. Il est envisagé plusieurs possibilités cumulatives de financement, l’objectif étant d’obtenir des 
cofinancements à hauteur de 75% des dépenses éligibles :   
 

- Dépôt d’un dossier ITI sur l’axe 3 « Favoriser la création et la reprise d’activité, assurer une 
intégration durable dans l’emploi », OS 4 « augmenter le nombre de créations/reprises 
d’entreprises » pour bénéficier d’un financement FSE (qui représente jusqu’à 50% des dépenses 
éligibles)  
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- Une mobilisation du Conseil Départemental à travers Activity qui accompagne les bénéficiaires 
du RSA à la création d’entreprise  
 
- Une mobilisation de fonds privés, notamment à travers les fondations d’entreprises du territoire  
 
- Une veille sur les appels à projet de la Région Ile-de-France et de la Banque des Territoires, 
notamment à travers les appels à projets du PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences). 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le projet de l’Ecole de l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires à Saint-
Quentin-en-Yvelines.  
 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à solliciter une subvention au titre du Fonds Social 

Européen (FSE) auprès de la Région Ile-de-France (notamment dans le cadre du dispositif ITI – Axe 3 

OS 4), et de tout autre financeur. 
 
Article 3 : Autorise le président ou son représentant à signer tous les documents afférents au projet.
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

3 2020-30 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à l'association des directeurs de 
l'immobilier (ADI) 

Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 

2020 

Créée en 1996, l’ADI est une association loi 1901 à but non-lucratif qui rassemble des directeurs et 
responsables immobiliers d’entreprise ainsi que tous les acteurs publics ou privés de la profession 
(collectivité, notaires etc..). 
 
Sur des marchés en mouvement et sous la pression d’un environnement économique, technique et 
réglementaire évolutif, les acteurs dans ce domaine doivent être agiles et s’adapter. 
 
Accompagner les différents intervenants dans la problématique immobilière nécessite en effet de penser 
conjointement le bâtiment, les usages qui lui sont associés et les mobilités. Intégrer l’ensemble de ces 
enjeux implique des capacités d’adaptation aux changements.  
 
L’association propose dans ce cadre les services suivants :  
 

- être une plateforme d’échange et d’information des professionnels dans le secteur de 
l’immobilier, 

- produire une base documentaire des savoirs pour les acteurs qui interviennent dans le domaine. 
 
L’ADI propose à ses adhérents des cadres de dialogue et de rencontre afin de prendre le temps de 
l’analyse et faire progresser ce secteur important de l’économie qu’est l’industrie immobilière.  
 
Par ailleurs, l’association organise des débats sur les sujets d’actualité. 
 
Le coût annuel de l’adhésion de SQY à l’ADI est fixé à 350 euros, nets de taxe pour l’année 2020. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’adhésion à l’association des directeurs de l’Immobilier (ADI) pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Précise que le montant de l’adhésion pour l’année 2020 est de 350 €. 

 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette 

adhésion. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

4 2020-18 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention triennale avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France - Réseau Plato 
Paris Saclay 

 

Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 

2020 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Paris Île-de-France fait de l’animation des réseaux 

d’entreprises un axe stratégique de son action et de son engagement, en faveur du développement 

économique des territoires.  

Elle s’appuie sur les équipes de la CCI Versailles-Yvelines et de la CCI Essonne pour promouvoir, piloter 

et animer des réseaux, et en particulier les réseaux Plato.  

Plato est un concept suédois datant de 2001 et développé sur le territoire des Yvelines depuis une 

dizaine d’années. 

 

Forte d’une expérience convaincante sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec l’animation d’un 

Plato ouvert aux entreprises de SQY depuis 2014, la CCI Paris Île-de-France lance un nouveau projet « 

PLATO Paris Saclay 2020-2022 » qui couvrira toutes les communes de l’OIN Paris-Saclay et réunira 

quatre groupes, soit à minima 64 dirigeants de PME et 12 cadres de grandes entreprises.  

Les entreprises seront réparties en quatre groupes de travail :  

- Un groupe dédié aux dirigeants de jeunes entreprises, regroupant de 16 à 18 personnes, avec 
un accompagnement pendant 12 mois (11 ateliers mensuels).  
Cible : entreprises de moins de 3 ans, issues de l’industrie et du service aux entreprises, 
 
- un groupe de PME dit «standard», regroupant de 16 à 18 dirigeants de PME, accompagnement 
pendant 24 mois (22 ateliers mensuels).  
Cible : entreprises de plus de 3 ans et de plus de 3 salariés issues de l’industrie et du service aux 
entreprises, 
 
- un groupe de PME thématique « développement personnel du dirigeant », regroupant de 16 à 
18 dirigeants de PME, accompagnement pendant 18 mois (17 ateliers mensuels).  
Cible : entreprises de plus de 3 ans et de plus de 3 salariés issues de l’industrie et du service aux 
entreprises, 
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- un groupe de PME thématique « industrie transition digitale » regroupant de 16 à 18 dirigeants 
de PME, accompagnement pendant 18 mois (17 ateliers mensuels).  
Cible : entreprises de plus de 3 ans et de plus de 3 salariés issues de l’industrie et du serv ice à 
l’industrie.  

 

Une convention définit les modalités de partenariat avec la CCI Paris  

Île-de-France. 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines, au travers de sa participation, souhaite poursuivre son action en faveur des 
entreprises de son territoire, et optimiser les relations entreprises CCI/SQY. 
Cette nouvelle édition met notamment l’accent sur la thématique de l'industrie du futur. L'un des défis de 
cette 4ème révolution industrielle est de réussir à connecter le besoin du client à l'organe de production. 
Cette connexion ne peut se faire sans l'apport des nouvelles technologies (la réalité augmentée, la 
fabrication additive, l'intelligence artificielle, le cobot (association du collaboratif avec le robot)... 
 

La CCI Paris Ile-de-France assure notamment le recrutement des membres du réseau (cadres-coachs 

des grandes entreprises, chefs d’entreprise de PME), et l’animation du réseau. 

SQY sera systématiquement tenue informée par rapport à l’organisation et à l’animation du réseau Plato 
et participera notamment à son comité de pilotage au travers de la Direction générale adjointe du 
développement économique. 
 

Dans le cadre de ce partenariat, des réunions de travail avec les entreprises se tiendront périodiquement 

à SQY. 

 

La CCI remettra à SQY un rapport annuel décrivant les actions menées pendant l’année écoulée pour le 

réseau Plato et un bilan de fin de programme. 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à verser à la CCI Paris Ile-de-France une subvention de 30 000 
(trente mille) euros nets de taxe sur trois ans selon les modalités suivantes : 
 

-10 000 € en 2020, 
-10 000 € en 2021,  
-10 000 € en 2022. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Accorde une subvention de 30 000 euros à la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris Ile-
de-France : 10 000 € pour l’année 2020, 10 000 € pour l’année 2021 et 10 000 € pour l’année 2022. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention de financement avec la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) Paris Île-de-France ainsi que tous les documents s’y rattachant. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
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5 2020-53 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec l'Etablissement 
Public d'Aménagement Paris-Saclay pour l'organisation de l'évènement 
SPRING du 14 mai 2020 dédié à l'innovation. 

Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 

2020 

Dans le cadre de sa stratégie d’appui au développement économique exogène (attraction d’investisseurs 
internationaux) et endogène (mise en relation des acteurs de l’écosystème d’innovation) en lien avec les 
partenaires des territoires (agglomérations, CCI, Dirrecte, Région), l’Etablissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS) organise pour la 3ème année consécutive « Paris-Saclay 
Spring », grand événement de portée internationale dédié à l’innovation le 14 Mai 2020. 

Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay et 
les agglomérations de Versailles Grand Parc et Paris-Saclay, souhaite confirmer son partenariat sur cette 
opération afin de faire découvrir lors de cet évènement tout le potentiel de notre territoire aux visiteurs de 
l’évènement, et de favoriser les rencontres entre startups et financeurs.  
 
La manifestation mettra en avant le cluster scientifique et industriel d’excellence de Paris-Saclay avec un 
« showroom grandeur nature » sur le nouveau Campus de Telecom Paris à Orsay, où se tiendront :  
 

- Conférences et ateliers animés par des intervenants de renommée internationale, 
- Rencontres d’affaires, 
- Pitchs 10 start-ups et 5 Doctorants, 
- Démonstrations technologiques des Start-up, PME et Grands groupes (sponsors) de Paris-

Saclay dont les Villages Innovation qui permettent à une sélection de 25 start-up et PME issues 
du territoire d’exposer leurs produits dans 5 espaces thématiques dédiés : 

GreenTech 
Santé- Biotech 
Mobilité 
CyberTech 
Food Tech 

- Présentation de l’offre de service des partenaires, dont SQY, au sein du Village Paris-Saclay. 
 
Afin de définir les modalités de partenariat avec l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay sur 
l’organisation et la réalisation de l’événement Paris-Saclay Spring du 14 Mai 2020, il est proposé de 
conclure une convention portant sur les actions de communication et promotion de l’évènement. 

L’EPA Paris-Saclay s’engage à : 

- Associer SQY à la préparation de l’évènement (COPIL, COMEX). Associer le logo de SQY dans la 
communication et les supports de communication suivants, relatifs à la l’événement Paris-Saclay Spring 
du 14 mai 2020, en qualité de partenaire de 1er niveau : site web, emailings de promotion de l’évènement 
et documents diffusés le jour de la manifestation. 

- Transmettre un bilan à l’issue de la manifestation  

En contrepartie SQY s’engage à : 

- Soutenir financièrement l’évènement à hauteur de 20 000 euros  

- Promouvoir l’évènement sur ses sites internet et e-newsletter. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la convention de partenariat avec l’Etablissement Public d’Aménagement Paris 
Saclay pour l’organisation de l’évènement Spring du 14 Mai 2020 dédié à l'innovation. 
 
Article 2 :  Approuve le versement de 20 000 € à l’Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay. 
 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 51 voix pour , 7 abstention(s) ( Mme RENAUT, M. PAREJA, Mme DUTU, 
Mme MERCIER, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, Mme BEAUGENDRE)  
 
 
 

6 2020-9 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de partenariat avec 
TV 78 pour la production, le financement et la diffusion d'une émission dans 
le domaine économique et de l'emploi - Année 2020 

Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 

janvier 2020 

Dans le cadre de l’exercice de sa compétence de développement et d’animation économique, Saint-

Quentin-en-Yvelines développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par 

la vie économique locale que des différents acteurs qui animent celle-ci. 

  

La télévision locale constitue un de ces outils de communication. 

  

Une convention définit les conditions de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour la 

production, le financement et la diffusion d’une émission économique, appelée 7/8 Eco. 

  

Ce magazine a pour ambition de présenter une information pratique et de proximité sur le monde 

économique local : création et développement des entreprises, valorisation des politiques 

économiques et des initiatives locales en faveur du monde économique du bassin de Saint-Quentin-

en-Yvelines.  

 
En 2017, un magazine dédié au secteur « emploi-formation » a été créé, portant le nom de « Mode 

d’emploi ». 

L’objectif de ce second magazine était notamment de présenter de courts reportages sur des 

entreprises en phase de recrutement mais aussi sur des organismes de formation présents sur le 

territoire.  

Ce magazine a donné satisfaction pendant trois ans mais il est proposé pour l’année 2020 de revenir 

à un seul magazine qui proposera en fonction de l’actualité des sujets plus à dominante économique 

ou plutôt orienté vers l’emploi. Cet unique magazine sera bi-mensuel (la fréquence actuelle des 2 

magazines était quant à elle mensuelle). 

Ce magazine bi-mensuel pourra être proposé à partir d’avril 2020. 

Les contenus seront traités de façon à pouvoir faciliter leur diffusion numérique, sous format de 

podcast. 
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Les termes du partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour l’année 2020 sont donc les 

suivants : 

  
- Un magazine Eco mensuel sera proposé pour le 1er trimestre 2020, pour un montant de 6 300 € TTC 

(2 100 € par numéro).  

- Un magazine « Mode d’emploi » mensuel sera proposé pour le 1er trimestre 2020, pour un montant 

identique de 6 300 € TTC (2 100 € par numéro).  

- Un unique magazine bi-mensuel à compter du mois d’avril 2020 pour un montant total de 29 400 € 

(soit un coût unitaire de 2 100 € pour 14 numéros – pas de diffusion l’été).  

Chacun des numéros sera multi-diffusé à des horaires fixes pendant une période de 15 jours. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 :  Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour la 

production et la diffusion : 

- de janvier à mars 2020 : d’un magazine Eco mensuel, pour un montant de 6 300 € TTC, (2 100 € par 

numéro) ainsi que d’un magazine « Mode d’emploi » mensuel, pour un montant identique de 6 300 € TTC 

(2 100 € par numéro).  
- à compter du mois d’avril 2020 un unique magazine bi-mensuel pour un montant total 29 400 € (soit un 

coût unitaire de 2 100 € pour 14 numéros – pas de diffusion l’été).  

Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention de partenariat.  

 
 
Adopté à l'unanimité par 54 voix pour , 3 abstention(s) ( M. PAREJA, Mme VILAIN, Mme 
BEAUGENDRE) , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY) 
 

 
 
 
 
DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle 

 
En l’absence de Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller Communautaire délégué à l’Emploi et l’Insertion 
Professionnelle, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 

1 2020-5 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat SQY avec Pôle Emploi, 
l'APEC et MétéoJob pour l'organisation de l'évènement ' SQY Emploi… en 
piste ! ' le 27 février 2020 

 
Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 
2020 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines organise la 3ème édition de « SQY Emploi…En piste ! » le 27 février 2020 au 
Vélodrome National. Il s’agit d’un événement unique pour faire découvrir les métiers et permettre aux 
entreprises de recruter leurs futurs collaborateurs.  

La manifestation, qui se tient de 9h00 à 20h30 au Vélodrome National, s’adresse à l’ensemble des 
publics : entreprises, organismes de formation, demandeurs d’emploi, salariés et partenaires 
institutionnels … 
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Saint-Quentin-en-Yvelines, a souhaité renforcer et valoriser son partenariat avec Pôle emploi et l’APEC, 
notamment pour assurer la mobilisation des demandeurs d’emplois, des entreprises, ainsi qu’en matière 
de communication. 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines, a souhaité également acter et valoriser ses échanges avec MétéoJob (l'un 
des leaders français du recrutement par Internet grâce à sa technologie de matching entre candidats et 
offres d'emploi), prestataire de SQY pour la mise en place du portail emploi dont le lancement a été 
officialisé le 4 avril 2019. MétéoJob s’engage, pour « SQY Emploi…En piste !» à favoriser le sourcing des 
demandeurs d’emploi, les échanges de données, et à relayer l’évènement. 
 
Pour chacun des partenaires, une convention est proposée, en vue de préciser les modalités de 
collaboration et les engagements en terme de promotion/communication dans le cadre de l’évènement 
« SQY Emploi…En piste ! ». 

De son côté, SQY s’engage à : 

- Associer le logo des partenaires dans la communication et les supports de communication suivants, 
relatifs à l’évènement, en qualité de partenaire de 1er niveau : site web, emailings de promotion de 
l’évènement et documents diffusés le jour de la manifestation. 

- Transmettre un bilan à l’issue de la manifestation.  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve les conventions de partenariat avec Pôle Emploi, l’APEC, MétéoJob pour 
l’organisation de l’édition 2020 de l’évènement « « SQY Emploi… en piste ! » le 27 février 2020. 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions et tous documents y 
afférents.

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

2 2020-3 Saint-Quentin-en-Yvelines -Adoption de la programmation 2020 du Plan Local 
pour l'insertion et l'emploi (PLIE) et de son nouveau plan de financement 

 

Avis favorable de la commission Développement Economique et Enseignement Supérieur du 30 janvier 

2020 

Les interventions en matière de promotion de l’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté du Fonds 

Social Européen (FSE) visent à améliorer la qualité de l’offre d’insertion, en soutenant notamment les 

différents acteurs porteurs du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). 

L’objectif majeur du PLIE est en effet de lutter contre les exclusions et les discriminations et de permettre 

aux personnes éloignées de l’emploi de retrouver une place sur le marché du travail par la mise en 

œuvre de dispositifs favorisant la levée des freins professionnels à l’emploi. 

Le PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines s’attache tout particulièrement dans son premier volet à 

l’accompagnement renforcé et individualisé des publics bénéficiaires de minima sociaux (RSA…), 

demandeurs d’emploi de longue durée, et en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle, sur le 

territoire de 7 communes (correspondant au périmètre de la CASQY avant 2016). 
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Le deuxième volet fort de la programmation du PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines concerne les 

prestations en relation avec les entreprises et la recherche d’emploi. 

Enfin, le troisième volet concerne l’animation et la programmation des actions dites « étapes de 

parcours ». 

 

La programmation 2020 s’inscrit pleinement dans ces 3 axes.  

 

La mise en œuvre des actions du PLIE est opérée par : 

 

- Une structure d’Animation et de Coordination constituée de 3 agents de SQY : 0.4 ETP d’une 

responsable emploi, 1 ETP d’une assistante et 1 ETP d’une gestionnaire de base de données. 

-  2 marchés pour la réalisation des accompagnements renforcés sur le territoire d’intervention, lot 1 

et 2. Le Marché lot 1 attribué à CPCV Ile-de-France a été augmenté de 10% en 2019 par rapport 

au montant du marché initial suite à l’arrêt du lot 3. Ce prestataire a demandé de revenir au 

montant du marché initial (avant augmentation) afin de réduire les éventuelles réfactions pour 

l’année 2020.  

- 3 marchés pour la levée des freins à l’emploi (lots 4,5 et 6) attribués respectivement à ACR, 

ASSOFAC et AMR Consultants. 

- 2 marchés pour le développement d’un réseau professionnel et la mobilisation des employeurs 

(réseau des offres et cellule de placement) attribués respectivement à FACE SQY et les PEP78. 

 
Dans ce contexte, le coût prévisionnel des actions de la programmation 2020 s’élève, hors dépenses 
directes et indirectes de formations, à 836 017,12 € dont 418 008,56 € (50%) sont financés par Saint-
Quentin-en-Yvelines et 418 008,56 € (50%) co-financés par le Fonds Social Européen (FSE). 
 

A ces dépenses viennent s’ajouter des dépenses directes de formation éligible d’un montant de 1 100 € 

et des dépenses indirectes, calculées forfaitairement (40% des dépenses directes de personnel) 

cofinancées à 50% par le Fonds Social Européen (FSE). 

 

Le tableau ci-joint récapitule les actions et les financements correspondant à cette programmation, dont : 

 

Dépenses directes : dispositifs 1, 2 et 3 :  836 017,12 € dont 418 008,56 € (50%) sont cofinancés par le 

Fonds Social Européen (FSE) et 1 100 € de formation également cofinancés à hauteur de 50% par le 

FSE.   

Dépenses indirectes : forfait option de coûts simplifiés (OCS) : 42 936 € pris en charge à 50% par le 

Fonds Social Européen. 

 

Le Conseil départemental des Yvelines, depuis le 1er janvier 2015, est l’organisme intermédiaire 

gestionnaire du Fonds Social Européen Axe3. C’est donc désormais par son intermédiaire que les 

financements européens doivent être sollicités. 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la programmation 2020 du PLIE et son nouveau plan de financement, pour un montant 

total de 880 053,12 € dont 440 026,56 € sont cofinancés par le Fonds Social Européen. 

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
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AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports 

 
En l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des Mobilités et des 
Transports, Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller Communautaire, rapporte les points suivants : 

 

1 2020-37 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de suivi du marché d'exploitation 
d'une navette autonome à Saint-Quentin-en-Yvelines piloté par Ile-de-France 
Mobilités 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines est le troisième territoire d’expérimentation de navettes autonomes pilotée par 
Ile-de-France Mobilités, après la Défense et le Bois de Vincennes. Cette expérimentation s’inscrit dans la 
volonté forte de SQY de tester des innovations et d’afficher un dynamisme renforçant son attractivité 
territoriale.  
 
Le marché est intégralement piloté par Ile-de-France Mobilités, et SQY n’est donc juridiquement pas 
associé à Ile-de-France Mobilités pour son suivi et son exécution. Afin de permettre le succès du projet, il 
convient toutefois de signer une convention entre Ile-de-France Mobilités et SQY afin d’encadrer les 
modalités d’association de SQY au suivi et à l’exécution du marché. 
 
L’exploitant de la navette autonome sera désigné par Ile-de-France Mobilités en février 2020 pour un 
contrat de deux ans, renouvelable une fois, à partir de la mise en service prévue dans le courant de 
l’année 2020. Deux secteurs potentiels sont identifiés : le secteur du Pas du Lac/Vélodrome à Montigny-
le-Bretonneux et le secteur Saules à Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Ils seront choisis par 
l’opérateur pour atteindre la performance souhaitée. 
 
Au cours de l’expérimentation, SQY interviendrait sur les aménagements de voirie et de remisage, sur le 
pilotage de l’expérimentation, et sur la communication du projet :  
 

- Concernant les aménagements de voirie et de remisage, ils sont nécessaires à la circulation de 
ces navettes autonomes. SQY s’engage à réaliser ces aménagements dans la limite de 100 000 
€. Le ou les sites de maintenance et de remisage, qui devraient être implantés sur des espaces 
gérés par l’agglomération, devront faire l’objet d’un permis de construire, à instruire par SQY ou 
par les communes concernées. SQY s’engage également à mener les démarches nécessaires 
auprès des acteurs concernés par les aménagements (Communes, Département, ASL, etc.) 
 

- Concernant le pilotage de l’expérimentation, la convention permet d’associer SQY aux reportings, 
de lui fournir les données techniques transmises par l’opérateur, et de prendre en compte ses 
retours sur la qualité de service. Par ailleurs, SQY est autorisée à mener une recherche, en lien 
avec l’UVSQ ou un autre organisme de recherche, qui lui permette d’affiner son positionnement 
face au développement de la mobilité autonome. 
 

- Enfin, la convention permet à SQY de communiquer sur l’expérimentation. 
 
La convention de suivi du marché d’exploitation d’une navette autonome par Ile-de-France Mobilités 
d’une navette autonome à Saint-Quentin-en-Yvelines détaille les modalités d’association entre Ile-de-
France Mobilités et SQY.  
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention de suivi du marché d’exploitation d’une navette autonome à Saint-
Quentin-en-Yvelines piloté par Ile-de-France Mobilités. 



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 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et tous documents y 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

2 2020-47 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation de 
l'avenant de prolongation du contrat pour l'affermage du parking Bièvre  

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 
Le parc de stationnement Bièvre à Montigny-le-Bretonneux comprend 1 096 places de stationnement 
réparties sur 11 niveaux. Sa vocation principale est de faciliter le stationnement des clients du centre 
commercial SQY OUEST propriété de la SCI Espace Plus et composé d’une galerie commerçante de 
40 000 m².  
 
Par délibération du 30 juin 2004, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
propriétaire du parc de stationnement Bièvre, a confié sa gestion à la société Q-Park France SAS. Ce 
contrat de délégation de service public (DSP), conclu sous forme d’affermage, arrive à échéance le 15 
mars 2020.  
 
Pour prendre la suite de cette délégation de service public, un marché d’exploitation pour une durée de 
deux ans renouvelable une fois est en cours de consultation. Parallèlement, un contrat de location des 
enseignes et de droits de stationnement était en cours de négociations avec la SCI Espace Plus, 
propriétaire du centre commercial, afin d’assurer l’équilibre financier de la gestion du parking.  
 
Or, la vente du centre commercial SQY Ouest par la SCI Espace Plus vient tout juste d’être connue. Il est 
donc nécessaire d’engager des pourparlers avec le nouveau propriétaire sur les modalités de gestion du 
parking avant d’attribuer le marché d’exploitation, faute de quoi l’équilibre financier de la gestion du 
parking ne sera plus assuré, alors que SQY aura désormais la charge du risque d’exploitation en vertu du 
marché à venir. 
 
De ce fait, pour ne pas être contraint de fermer le parking au 16 mars 2020, il est nécessaire de prolonger 
de sept mois et demi, soit jusqu’au 31 octobre 2020, le contrat d’affermage attribué à Q-Park France 
SAS. 
 
Afin de maintenir l’équilibre financier du contrat conformément à l’article L3135-2 du code de la 
commande publique, il est également nécessaire de modifier les recettes du concessionnaire. La 
participation de SQY devra couvrir en partie la compensation de la gratuité de 3h pour la durée de ce 
prolongement de sept mois et demi en plus des droits de stationnement qu’elle portait déjà actuellement. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 
Article 1 : Approuve l’avenant de prolongation de sept mois et demi, soit jusqu’au 31 octobre 2020, du 
contrat pour l’affermage du parking Bièvre à Montigny-le-Bretonneux. 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 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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3 2020-63 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une agence de la mobilité de SQY - 
Adoption du principe de délégation de service public - Rapporter la 
délibération n°2019-418 du 19 décembre 2019  
 

 
Par délibération n°2019-418 du 19 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le principe 
d’une délégation de service public pour l’exploitation d’une agence de la mobilité à SQY comprenant un 
lot mobilité et un lot voirie.  
 
L’un des considérants précise que « le contrat de délégation de service public est subdivisé en deux lots : 
l’un concernant la compétence mobilité, l’autre concernant la compétence voirie. La durée du contrat est 
de cinq ans ». 
 
Or, les discussions entre Ile-de-France Mobilités et SQY ont depuis lors avancé, et il est désormais 
envisagé qu’Ile-de-France Mobilités pilote directement, via le contrat d’exploitation du réseau de bus, le 
lot mobilité de l’agence de mobilité (gestion des gares routières labellisées, vélostation, bureau 
d’informations, Mobibus).  
 
SQY se doit donc de dissocier les deux lots de l’agence de mobilité, et d’initier le volet voirie (gestion 
des parcs-relais labellisés) sans attendre, pour que le futur titulaire soit opérationnel à l’expiration des 
contrats actuels et à l’ouverture du parc-relais de la Verrière en construction. Cette dissociation permet 
de porter la durée du contrat à sept ans. Cette durée est en effet plus cohérente avec la durée 
d’amortissement du matériel du parking. Passer la durée du contrat de 5 à 7 ans permet donc d’éviter 
de renouveler du matériel encore en fonctionnement, et a donc un impact positif sur l’environnement et 
le coût global du marché.  
 
Bien que les deux lots soient dissociés, SQY doit se réserver la possibilité d’initier le volet mobilité, au 
cas où les négociations avec Ile-de-France-Mobilités n’aboutiraient pas.  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Rapporte la délibération n°2019-418 du 19 décembre 2019 relative à l’adoption du principe de 
délégation de service public pour la création d’une agence de mobilité à SQY. 

 
Article 2 : Approuve le principe de délégation de service public pour l’exploitation du volet voirie d’une 
agence de la mobilité à SQY. 
 
Article 3 : Approuve le principe de délégation de service public pour l’exploitation du volet mobilité d’une 
agence de la mobilité à SQY, au cas où Ile-de-France Mobilités ne piloterait pas directement ce volet.
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 abstention(s) ( M. PAREJA)  
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat 
 
En l’absence de Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-Président, en charge de l’Habitat, Madame Joséphine 
KOLLMANNSBERGER, Vice-Présidente, rapporte les points suivants : 

 

1 2020-2 Saint-Quentin-en-Yvelines- Plaisir - Approbation de la charte écoquartier - 
Projet de renouvellement urbain du Quartier du Valibout. 

 
Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020 
 
Par délibération n°2015-678 du 1er octobre 2015, le Conseil Communautaire a adopté le contrat de ville 

intercommunal pour la période 2015/2020. 

 

A la suite de l’élargissement du territoire de SQY au 1er janvier 2016, le Conseil Communautaire par 

délibération n°2017-450 du 21 décembre 2017 a approuvé la convergence des trois contrats de ville 

Maurepas, Plaisir et SQY en un seul contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2017-2020.  

 
Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la ville de Plaisir, portant sur le 
quartier d’intérêt régional du Valibout et relatif au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain, a été signé par la Ville de Plaisir le 23 décembre 2015, et a fait l’objet de modifications en cours 
d’exécution approuvées respectivement par délibération du Conseil Municipal du 14 mars 2018 et du 
Conseil Communautaire du 11 avril 2018.   

 

Par arrêté du 04 juillet 2018, le Ministère de la cohésion des territoires a approuvé le Règlement Général 

de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain et notamment l’article 3.2 « les objectifs incontournables des projets », à savoir : 

- Augmenter la diversité de l’habitat 

- Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines 

- Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique 

- Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants 

- Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers 

- Réaliser des aménagements et des programmes immobiliers de qualité prenant en compte 

les usages, les enjeux de gestion et de sûreté et anticipant les évolutions et mutations 

futures. 

 
Le Comité National d’Engagement de l’ANRU des 03 avril et 25 juin 2019 a validé le projet de 
renouvellement urbain du Valibout, qui répond à ces objectifs incontournables, et identifie un montant 
plafond de 9 millions d’euros de concours financiers de l’ANRU, sur les opérations d’aménagement, de 
résidentialisation, démolition, reconstitution de logements sociaux et équipements publics de proximité. 
 

L’objectif du projet consiste à requalifier ce quartier prioritaire, par une requalification complète des 

espaces publics et verts, la création de voiries de désenclavement permises par la démolition de 56 

logements et d’une école, la résidentialisation de 1021 logements locatifs sociaux et le développement, 

au nord du quartier, d’une opération d’aménagement favorisant la mixité fonctionnelle et sociale. Cette 

opération comprendra la construction d’environ 200 logements en diversification (locatif/accession, 

libre/aidé), 1500 m² de commerces, des équipements sociaux (PMI, Secteur Action Sociale, CCAS). Le 

projet prévoit également la restructuration et l’extension du groupe scolaire, et la création d’un garage 

solidaire pour contribuer à la résorption de la mécanique sauvage.  

 

En ce sens, ce projet s’inscrit dans les objectifs de la charte écoquartier, qui définit 20 engagements 

classés en 4 dimensions (démarche et processus / cadre de vie et usages / développement territorial / 

environnement et climat). La Charte écoquartier est la première étape du processus de labellisation.  

 

Le Conseil Municipal de Plaisir a délibéré en ce sens le 5 février 2020.                    

  

Dans ce cadre, il est proposé de poursuivre la procédure de labellisation écoquartier pour le quartier du 

Valibout en adhérant à la charte écoquartier proposée par le Ministère de la Cohésion des Territoires. 
  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
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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 Conseil Communautaire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 
Article 1 : Adhère à la charte écoquartier du Ministère de la Cohésion des Territoires, dans le cadre de la 

réalisation du projet de renouvellement urbain du Valibout à Plaisir. 

 

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la charte et les documents y afférents. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 56 voix pour , 2 abstention(s) ( M. GINTER, M. ANSART)  
 
 
 

2 2020-28 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Quartier du Valibout - Programme de 
Relance et d'Intervention pour l'Offre Résidentielle des Yvelines 
(PRIOR'Yvelines) volet rénovation urbaine - Approbation d'une convention 
particulière avec le Conseil Départemental des Yvelines, la commune de 
Plaisir et l'Entreprise Sociale pour l'Habitat ' Les Résidences Yvelines 
Essonne '  

 

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 28 janvier 2020  

 

Par délibération n°2015-678 du 1er octobre 2015, le Conseil Communautaire a adopté le contrat de ville 

intercommunal pour la période 2015/2020. 

 

A la suite de l’élargissement du territoire de SQY au 1er janvier 2016, le Conseil Communautaire par 

délibération n°2017-450 du 21 décembre 2017 a approuvé la convergence des trois contrats de ville 

Maurepas, Plaisir et SQY en un seul contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2017-2020.  

 
Le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la ville de Plaisir, portant sur le 
quartier d’intérêt régional du Valibout et relatif au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain, a été signé par la Ville de Plaisir le 23 décembre 2015, et a fait l’objet de modifications en cours 
d’exécution approuvées respectivement par délibération du Conseil Municipal du 14 mars 2018 et du 
Conseil Communautaire du 11 avril 2018.   

 

Par délibération n°2017- 463 du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la convention 

cadre PRIOR’Yvelines avec le Conseil Départemental des Yvelines, signée le 1er février 2018. Cette 

convention s’inscrit dans la politique du logement du Département des Yvelines et son Programme de 

Relance et d’Intervention pour l’Offre Résidentielle des Yvelines (PRIOR’Yvelines). Ce programme repose 

sur une approche collaborative et propose un appui opérationnel aussi bien que financier, aux 

collectivités qui projettent à horizon 2021, de conduire un projet de développement résidentiel ambitieux 

et/ou un projet de rénovation urbaine. 

 

Le programme PRIOR’Yvelines est constitué de 3 phases : une première phase de candidature, une 

deuxième phase d’analyse pré-opérationnelle pour le volet développement résidentiel et de négociation 

pour le volet rénovation urbaine, et une troisième phase de signature et d’animation de la convention 

particulière.  

 

A travers son volet Rénovation Urbaine, le Département s’engage aux côtés des collectivités développant 

des projets de rénovation urbaine inscrits dans les quartiers dits « prioritaires », que ces derniers soient 

ou non retenus par l’ANRU. Au terme d’une sélection issue d’un appel à projets, le Département propose 

un partenariat étroit à l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets. 

 



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 ; 
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gracieux 

54 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 5 mars 2020 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines a remis son dossier de candidature au Conseil Départemental des Yvelines le 

06 janvier 2017, dans lequel étaient présentés des projets de développement résidentiel dans certaines 

communes membres de l’EPCI et une demande d’appui financier global pour les trois quartiers en 

rénovation urbaine. 

 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) porteur de projet, la Ville de 

Plaisir et le bailleur Les Résidences Yvelines Essonne ont pour ambition d’insuffler une nouvelle 

dynamique de mutation du quartier en construisant mieux, de revaloriser les qualités urbaines, 

architecturales et paysagères existantes et lui redonner une image positive, et d’améliorer son attractivité 

générale en matière de développement résidentiel et de rénovation urbaine. 

 

Le Comité National d’Engagement de l’ANRU des 03 avril et 25 juin 2019 a validé le projet de 

renouvellement urbain du Valibout. 

 

Le nouveau projet de renouvellement urbain visera à : 

- désenclaver le quartier et l’ouvrir sur la ville par la création de nouvelles liaisons et le 

renforcement des éléments structurants existants favorisant ainsi une ouverture sur les 

grands paysages, espaces piétonniers et de fédérer du lien social,  

- Améliorer l’organisation et la desserte interne, avec un maillage du réseau viaire à 

l’intérieur du quartier et ainsi prolonger les voies existantes hors quartier, 

- Résidentialiser (1 021 logements locatifs sociaux) le quartier en repensant la domanialité et 

les espaces, par la création d’ilôts résidentiels qui facilitera la gestion des espaces et 

favorisera leur appropriation par les habitants, 

- Diversifier l’habitat afin d’introduire de la mixité sociale et urbaine, 

- Améliorer la cohésion sociale du quartier et repenser la localisation des équipements 

publics et renforcer le commerce de proximité, 

- Améliorer les performances environnementales du quartier, par une utilisation raisonnée de 

l’énergie et les énergies renouvelables (transition énergétique), une stratégie de 

sensibilisation auprès des habitants (démarche pédagogique), la gestion des déchets.  

 

La présente convention Prior’Yvelines, établie pour une durée de cinq ans, a pour objet de : 

- Définir les conditions et les modalités d’accompagnement technique et financier, du Conseil 

Départemental des Yvelines au projet de rénovation urbaine du quartier du Valibout à Plaisir 

et les opérations accompagnées par le Département, 

- Déterminer la subvention prévisionnelle accordée pour ces opérations, 

- Préciser les engagements des signataires, 

- Définir le cadre partenarial de suivi des opérations de pilotage de la convention. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Synthèse des opérations soutenues par le volet rénovation urbaine de Prior’Yvelines : 
 

 

Le Conseil Municipal de Plaisir a délibéré en ce sens le 5 février 2020.               

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : Approuve la convention particulière PRIOR’Yvelines rénovation urbaine avec le Conseil 
Départemental des Yvelines, la commune de Plaisir et Les Résidences Yvelines Essonne. 

 
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et toutes les pièces 
afférentes 
 
 
Adopté à l'unanimité par 56 voix pour , 2 abstention(s) ( M. GINTER, M. ANSART)  
 

 
 
 
 

Département 

Prior'Yvelines
% Bailleur %

Recette

foncière
% Ville % SQY % ANRU % Région IDF %

Les  

Rés idences  

Yvel ines  

Essone

1 - 

Rés iden-

tia l i sation 

de 1021 

logements  

locati fs  

sociaux

10 510 562 € 4 189 675 € 40% 4 978 250 € 47%  /  /  /                   /  /  / 1 342 637 € 13%  /  / 2020/2026

Vi l le de 

Pla is i r 

2 - 

Réhabi l i -

tation / 

extens ion 

des  écoles  

Brossolette 

et Casanova

3 000 000 € 1 500 000 € 50%  /  /  /  / 600 000 € 20%  /  / 450 000 € 15% 450 000 € 15% 2020-2024

Vi l le de 

Pla is i r 

3 - 

Construction 

d'une maison 

associative

1 104 000 € 552 000 € 50%  /  /  /  / 552 000 € 50%  /  /  /  /  /  / 2020/2024

SQY

4 - 

Aménagement 

d'ensemble 

du Val ibout

25 489 899 € 7 279 702 € 29%  /  / 4 690 750 € 18% 5 884 360 € 23% 6 150 703 € 24% 1 484 384 € 6%  /  / 2020/2026

40 104 461 € 13 521 377 € 4 978 250 € 4 690 750 € 7 036 360 € 6 150 703 € 3 277 021 € 450 000 €TOTAL

CO-FINANCEMENTS

Maîtres 

d'ouvrage
Opérations

Coût global 

opération
Calendrier



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire 

 
En l’absence de 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, 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 
 

1 2020-6 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la Commune de Voisins-le-Bretonneux 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
Par délibération n°2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte 
financier 2015-2016-2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement. 
 
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe annuelle affectée à la commune de Voisins-le-Bretonneux s'élève à 409 422 €. 
 
Par délibération du 25 Juin 2019, la Commune de Voisins-le-Bretonneux a sollicité l'attribution d'un fonds 
de concours d'un montant de 409 422 € pour les travaux décrits ci-après. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un montant de  
409 422 € au titre des projets suivants : 
 
 

Nature des dépenses € H.T. Subvention 
Fonds de 

concours sollicité 

Rue Blaise Pascal 291 667 --- 145 833 

Rue Debussy 203 333 --- 101 667 

Rue Berlioz 118 667 --- 59 333 

Rue Bizet 92 292 --- 46 146 

Rue Ravel 44 167 --- 22 083 

Rue Gounod 50 000 --- 25 000 

Rue Petit Thouars 18 719 --- 9 360 

Total 818 845  409 422 

 
L’enveloppe 2019 est ainsi soldée. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : approuve le montant du fonds de concours qui s'élève à 409 422 € à verser à la commune de 
Voisins-le-Bretonneux plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-
dessus  
 
Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les modalités du règlement financier  
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 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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2 2020-16 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds de 
concours à la commune de Plaisir 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
Par délibération n°2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte 
financier 2015-2016-2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement. 
 
Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. 
 
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
L'enveloppe annuelle affectée à la commune de Plaisir s'élève à 765 225 €. 
 
Par délibération du 27 Novembre 2019, la Commune de Plaisir a sollicité l'attribution du solde de la 
dotation 2019 d'un montant de 184 940.53 € pour la construction d'une école maternelle et la 
réhabilitation de l'école élémentaire Saint-Exupéry. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 2 593 260 € avec une subvention de 1 500 000 €, ce qui 
ramène le montant prévisionnel à la charge de la commune à 1 093 260 €. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune pour un montant de 
184 940.53 €. 
 
La commune a produit à l’appui de sa demande, une note de présentation du projet, les plans 
prévisionnels de financement et un calendrier prévisionnel, conformément au règlement susvisé. 
 
L’enveloppe 2019 est ainsi soldée. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
Article 1 : approuve le montant du fonds de concours de 184 940.53 € à verser à la commune de Plaisir 

plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-dessus 
 
Article 2 : dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

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

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

Par délibération n°2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte 
financier 2015-2016-2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Par délibération n°2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte 
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes 
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. Une dotation annuelle de 672 942 € est 
disponible annuellement pour la Commune d'Élancourt. 
 
Par délibération n°2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement 
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes. 
 
Au titre de la dotation 2018, la commune a sollicité 427 000 €; il reste donc à solder l'enveloppe 2018 
pour 245 942 €. 
 
Par délibération n° 2019-141, le Conseil Municipal du 17 Décembre 2019 a sollicité l'attribution d'un fonds 
de concours pour les projets cités ci-dessous :  
 
Au titre de la dotation 2018 – 245 942 € : 
 

Opération Montant H.T. Subvention 
Coût restant à 

financer 

Fonds de 
concours 
sollicité  

Réaménagement Quartier des 
Béguinages – Tranche 2 169 405 ---- 169 405 80 000 

Nouveau Local Serveurs à 
l'Hôtel de Ville 125 000 ---- 125 000 50 000 

Fourniture et pose de fibre 
optique 178 365 ---- 178 365 85 942 

Fourniture et pose de caméras 
de sécurité 66 666 ---- 66 666 30 000 

Total 539 436 ---- 539 436 245 942 

 
Au titre de la dotation 2019 :  672 942 €  et  au titre de la dotation 2020 : 257 058 €  soit 930 000 €  : 
 

Opération Montant H.T. Subvention 
Coût restant à 

financer 

Fonds de 
concours 
sollicité  

Réhabilitation du terrain 
synthétique Espace Pierre de 
Coubertin 

500 000 250 000 250 000 120 000 

Réhabilitation C.S. Europe 1 000 000 500 000 500 000 245 000 

Construction court de tennis 2 300 000 1 150 000 1 1500 000 565 000 

Total 3 800 000 1 900 000 1 900 000 930 000 

 
 
L'enveloppe au titre des dotations 2018 et 2019 est soldée. Le reliquat de la dotation 2020 s'élève à  
415  884 €. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune au titre des projets 
cités ci-dessus. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours de 1 175 942 € à verser à la commune d'Elancourt 
plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets décrits ci-dessus 
 
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier  
 

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

4 2020-19 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la commune 
d'Elancourt au titre de l'autorisation de programme pour la 
construction/réhabilitation d'équipements  
culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

Par délibération n°2017-411 en date du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la 
création d’une autorisation de programme pour la construction/réhabilitation d’équipements culturels, 
socio-culturels ou sportifs 2018-2026. 
 
L’enveloppe affectée à la commune d'Elancourt s’élève à 1 273 482 €. 
 
Par délibération n°2019-145 du 17 Décembre 2019, la commune a sollicité un fonds de concours de  
1 273 482 € afin de financer sa quote-part dans la construction du Centre aquatique commun avec la ville 
de Maurepas. 
 
L’enveloppe affectée à la commune d'Elancourt au titre de ce programme sera ainsi soldée. 
 
Il convient de délibérer pour approuver le fonds de concours d'un montant de 1 273 482 € à la commune 
d'Elancourt afin de financer sa quote-part dans la construction du Centre aquatique commun avec la ville 
de Maurepas. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : approuve le montant du fonds de concours de 1 273 482 € à verser à la commune d'Elancourt 
afin de financer sa quote-part dans la construction du Centre aquatique commun avec la ville de 
Maurepas plafonné à 50% du montant restant à sa charge 
 
Article 2 : précise que ce fonds de concours sera versé selon les modalités suivantes : 
- 50% au démarrage des travaux 
- 50% à leur réception 
 

 

 
Adopté à l'unanimité par 58 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 ; 
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En l’absence de 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, 
Madame Anne CAPIAUX, Conseillère Communautaire, rapporte le point suivant : 
 

5 2020-65 Saint-Quentin-en-Yvelines- La Verrière - Pôle Gare - Réalisation d'un parc 
relais - Approbation du programme modifié et de la nouvelle enveloppe 
financière prévisionnelle de l'opération  

 
La gare de la Verrière fait l’objet depuis plusieurs années de réflexions de réaménagement et de 
transformation en véritable pôle d’échanges. Un contrat de pôle a été mis en œuvre pour mener à bien et 
financer la restructuration de la gare et de ses abords. 
 
Les enjeux de ce contrat de pôle ont été déclinés en 11 actions, dont une action porte sur la création d’un 
parc relais P+R pour les véhicules légers et les deux roues motorisées. 
 
Par délibération n°2018-226 en date du 21 juin 2018, le Bureau Communautaire a approuvé le 
programme de réalisation du parc relais ainsi que le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération de 11 800 000 € TTC (valeur janvier 2021). 
 
L’opération est financée par Ile-de-France Mobilités (42%), le Conseil Départemental des Yvelines (28%) 
et SQY (30%). 
 
Le programme porte sur la création d’un parc relais de 750 places sur 5 niveaux (RDC+4 étages) avec 
possibilité d’ajouter une extension permettant d’atteindre 900 places. 
 
Dès la consultation de maîtrise d’œuvre, cette possibilité d’extension ultérieure a été prise en compte 
dans la conception des projets. 
 
Néanmoins le programme validé et le marché de maîtrise d’œuvre ont été établis sur la base de 
l’estimation des travaux pour un parc relais de 750 places. 
 
La Présidente d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) a depuis décidé d’instaurer la gratuité dans les parkings 
labellisés P+R pour les abonnés au Pass Navigo annuel. Cette gratuité a pour conséquence de remettre 
en cause les modalités de calcul du nombre de places nécessaires aux besoins de stationnement sur le 
pôle gare de La Verrière. 
 
C’est pourquoi SQY propose de réaliser dès à présent un parc-relais d’une capacité de 900 places. 
 
Aussi, il convient d’approuver cette modification de programme afin de permettre à la maîtrise d’œuvre 
d’ajuster en conséquence ses études. 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est augmentée en conséquence et s’élève à 
13 770 000 € TTC (actualisée en date de valeur fin de travaux janvier 2022). 
 
Cette modification de programme représente une incidence financière pour SQY avec une augmentation 
de sa participation de l’ordre de 500 000 € HT; le dispositif du Département (le Schéma Directeur des 
Équipements Intermodaux) permettant de couvrir le surcoût restant. 
 



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

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

Article 1 : Approuve la modification du programme relatif à la réalisation du parc relais à La Verrière, 
permettant d’augmenter la capacité de stationnement à 900 places. 
 

Article 2 : Approuve le nouveau montant de l’enveloppe financière de l’opération qui s’élève à 
13 770 000€ TTC (valeur janvier 2022). 
 
Article 3 : Autorise le Président à déposer toute demande d’autorisation des sols, à signer tous les 
documents s’y rapportant et à solliciter les aides financières auprès de tout financeur. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 55 voix pour , 3 abstention(s) ( M. FISCHER, M. HOUILLON, M. 
OURGAUD)  
 

 
 
 
 
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 2020-8 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant de transfert partiel du Projet Urbain 
Partenarial avec la SCI Plaisir Pierre Curie et la ville de Plaisir 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
La ville de Plaisir a signé le 06 octobre 2015 une convention de projet urbain partenarial avec la Société 
Civile Immobilière « Plaisir Pierre Curie » représentée par « Les Nouveaux Constructeurs ». Un avenant 
n°1 à la convention a modifié le programme des équipements publics à réaliser. 
 
Ce projet urbain partenarial a pour objet de définir les modalités de participation du constructeur au coût 
des équipements publics lié à l’opération de construction de 280 logements collectifs situés à l’angle des 
rues Pierre Curie et Elsa Triolet. 
 
La ville s’était engagée, entre autres, à réaliser la réfection de la voie Elsa Triolet et de la rue Pierre 
Curie, pour un montant de 500 000 € TTC. 
 
La société s’est engagée à verser à la ville la fraction du coût de ces travaux nécessaires aux besoins 
des futurs habitants ou usagers à hauteur de 53.4 % du montant prévisionnel des travaux soit 267 000 
euros TTC. 
 
Or, la rue Pierre Curie étant devenue d’intérêt communautaire au 1er janvier 2018, SQY est gestionnaire 
de cette voie et compétente pour prendre en charge la réalisation des travaux pour un montant estimatif 
de 345 000 € TTC. 
 
Aussi, il convient de modifier la convention par avenant n°2, afin de fixer les engagements de SQY à 
achever la réalisation de l’opération de réfection de la rue Pierre Curie sur l’emprise du projet jusqu’à la 
voie d’insertion de la RN 12 au plus tard douze mois après l’achèvement des travaux effectués par la 
Société. 
 
De ce fait, la ville reversera à SQY la somme de 184 230 € TTC au titre de sa participation au coût des 
travaux. 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Le Conseil Communautaire, 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

 

Article 1 : Approuve l’avenant n°2 à la convention de projet urbain partenarial 
 
Article 2 : Autorise le Président à le signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 56 voix pour , 2 abstention(s) ( M. GINTER, M. ANSART)  
 
 
 

2 2020-12 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des conventions avec ORANGE pour 
la réalisation d'opérations de mise en souterrain de réseaux de 
communications électroniques des rues Antoine Parmentier et Bienfaisance 
aux Clayes-sous-Bois 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

Par délibération n°2019-1 en date du 7 février 2019, le Bureau Communautaire a approuvé la convention 
cadre pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’Orange 
et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs portant attribution à 
Orange de la propriété des installations souterraines de communications électriques – Option B. 
 
Suite à cette délibération, la convention a été signée le 11 février 2019 des deux parties : SQY et Orange. 
 
L’exécution de la convention cadre implique que, pour chaque opération d’enfouissement envisagée en 
application des dispositions de l’article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
parties établissent un accord confirmant la nature, l’étendue et le montant des travaux ainsi que la 
répartition financière prise en charge par les parties. 
 
Elle implique également que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques à 
enfouir ont au moins un support commun, cette coordination est soumise aux dispositions de l’article L 
2224-35 du CGCT qui prévoit la conclusion de conventions (accords) entre les collectivités territoriales ou 
leurs établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique d’électricité et les 
Opérateurs de communications électroniques. 
 
Les présents accords N°CNV-QSN-54-17-00096755 et N°CNV-QSN-54-17-00096756 ont pour objet de 
fixer les éléments techniques et financiers pour les opérations d’enfouissement du réseau aérien de 
Orange située rue Antoine Parmentier et rue de la Bienfaisance aux Clayes-sous-Bois. 
 

Les recettes pour SQY sont les suivantes : 
 
N°CNV-QSN-54-17-00096755: 8 978.90 € TTC 
N°CNV-QSN-54-17-00096756 : 6 022.70 € TT 

 
Le Conseil Communautaire, 
 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Article 1 : Approuve l’accord Orange N°CNV-QSN-54-17-00096755 pour la réalisation d’une opération de 
mise en souterrain de réseaux de communications électroniques rue Antoine Parmentier. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Article 2 : Approuve l’accord Orange N°CNV-QSN-54-17-00096756 pour la réalisation d’une opération de 
mise en souterrain de réseaux de communications électroniques rue de la Bienfaisance. 
 
Article 3 : Autorise le Président à les signer. 
 

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 

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

 
En l’absence de 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, 
Madame Danièle VIALA, Conseillère Communautaire, rapporte les points suivants : 
 

1 2020-46 Saint-Quentin-en-Yvelines - Restauration de l'œuvre d'art ' Le repas des 
Géants ' à Guyancourt - Approbation du programme et de l'enveloppe 
financière prévisionnelle. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

Le repas des Géants est une œuvre implantée sur la commune de Guyancourt devant une des entrées 
du lycée hôtelier, au sein d’un parc urbain.  
 
Cette œuvre monumentale, réalisée en 1982 par Klaus SCHULTZE représente une table et des chaises 
sur lesquelles figurent deux personnages partageant un repas. 
 
La sculpture est réalisée en briques flammées, certaines sont émaillées. Le plateau de la table est 
constitué d’une dalle en béton armé et la nappe est symbolisée par un parement de faïence.  
L’emprise de l’œuvre est de 7,00 x 5,00 m au sol, et sa hauteur est de 2,80 m. 
 
La sculpture est aujourd’hui très exposée aux dégradations et au vandalisme. 
 
Le programme de l’opération consiste à assurer la restauration et à proposer des solutions 
d’aménagement pour une protection physique légère.  
 
La restauration sera réalisée à l’identique sur le plan esthétique ou éventuellement avec des matériaux 
différents, dès lors qu’ils contribuent à la pérennité de l’ouvrage.  
 
Les propositions du maître d’œuvre devront respecter l’esprit de l’œuvre et seront soumises à 
l’approbation de l’artiste ou de ses ayants-droits, conformément à l’article 121-1 du Code de la propriété 
intellectuelle.  
 
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 105 000 € TTC (valeur 
décembre 2020). 
 
Cette mission est programmée sur l’année 2020, et les travaux sur l’exercice 2021.  
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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Article 1 : Approuve le programme de restauration de l’œuvre d’art « le repas des Géants » à 

Guyancourt. 

 
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 105 000 € TTC (valeur 

décembre 2020). 

 
Article 3 : Autorise le Président à déposer toutes demandes d’autorisation d’occupation des sols et de 
subventions et à signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
Adopté à la majorité par 53 voix pour , 1 voix contre ( M. OURGAUD) , 4 abstention(s) ( M. 
LEFEVRE, M. MAZAURY, Mme ROCHER, M. CHEVALLIER)  
 
 
 

2 2020-7 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention-type pour l'installation, le suivi et 
l'animation d'une station de compostage de quartier. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
Dans le cadre de la compétence sur la gestion des Déchets Ménagers et Assimilés qu’exerce Saint-

Quentin-en-Yvelines (SQY) et de la politique de prévention des déchets, le Conseil communautaire a voté 

en décembre 2018 un Plan Compostage sur 3 ans. 

 

Ce Plan Compostage prévoit 3 modalités d’accès au compostage de proximité des biodéchets pour les 

habitants : le compostage individuel, le compostage résidentiel et le compostage de quartier. 

 

Cette dernière modalité, du fait de l’ouverture des stations de compostage à un grand nombre de foyers, 

nécessite un suivi renforcé.  

 

En complément du suivi assuré par SQY, il a donc été décidé d’associer systématiquement un acteur 

local (association de quartier) pour tout projet d’implantation de station de compostage de quartier. Les 

retours d’expérience sur ce type de projet indiquent en effet que l’implication d’un acteur local est l’une 

des conditions indispensables à sa réussite sur le long terme. 

 

Au travers de ce plan d’action SQY recherche en premier lieu la réduction significative et durable de la 

production des déchets résiduels autour des sites de compostage, mais aussi le développement d’une 

« culture de la prévention des déchets » chez les habitants et enfin une contribution à la préservation de 

la qualité des sols de son territoire.  

 

Cette activité sera l'occasion pour l'association de construire une communauté d’habitants-composteurs 

réunis autour d’un projet à la fois visible et concret de préservation de l’environnement. 

 
La convention a pour objet de définir les modalités de la coopération entre l’association et SQY autour du 

projet du site de compostage de quartier et de définir les engagements respectifs de chacune des 

Parties. 

 

Le rôle de l’Association est d’assurer l’animation de proximité et l’entretien courant du site de compostage 
de quartier sans se substituer aux compétences et aux prérogatives des collectivités concernées par ce 
projet. 
 

Le matériel et les prestations apportés par SQY sont consentis à titre gratuit, ainsi que l’occupation du 

site.  
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La convention est conclue pour une durée d’un an tacitement renouvelable jusqu’à six ans maximum. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention type pour l’installation, le suivi et l’animation d’une station de 
compostage de quartier. 

 
Article 2 : Autorise le Président à signer les conventions à intervenir. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MAZAURY)  
 
 
 
En l’absence de 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, 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant : 
 

3 2020-15 Saint-Quentin-en-Yvelines - Retrait du SIDOMPE de la Communauté de 
Communes de la Haute Vallée de Chevreuse pour le compte de la commune 
du Mesnil-Saint-Denis 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse (CCHVC) 
était adhérente au SIDOMPE pour le compte de la commune du Mesnil-Saint-Denis. 
 
Par délibération du 02 février 2018, le Conseil Communautaire de la CCHVC a demandé son retrait du 
SIDOMPE et son adhésion au SIEED. 
 
Le SIDOMPE ayant donné son accord par délibération en date du 16 décembre 2019, il convient que 
SQY donne son avis sur ce retrait dans le délai prévu de 3 mois. A défaut cet avis serait jugé défavorable. 
 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Émet un avis favorable au retrait de la CCHVC pour le compte de la commune du Mesnil- St 
Denis du SIDOMPE 

 

 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques 

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

1 2020-38 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avis sur le projet de création de la réserve 
naturelle nationale des Etangs et rigoles du Roi Soleil dans le département 
des Yvelines. 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles (SMAGER) a soumis au 
ministère de la transition écologique et solidaire un dossier d’avant-projet de création d’une réserve 
naturelle nationale des Étangs et rigoles du Roi Soleil en y intégrant l’actuelle réserve naturelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
 
Ladite proposition fait suite à des études qui ont confirmé l’intérêt écologique de ces milieux. Ce projet a 
reçu l’avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) le 25 avril 2019, permettant 
la suite de la procédure. 
 
Cette procédure de création d’une réserve naturelle prévoit, dans le cadre des articles L 332-2 et R 332-2 
du code de l’environnement, de recueillir l’avis des collectivités. 
 
Pour ce faire, par courrier en date du 30 octobre 2019, le Préfet des Yvelines sollicite l’avis de Saint- 
Quentin-en-Yvelines sur ce projet de création de la réserve naturelle nationale des Étangs et rigoles du 
Roi Soleil dans le département des Yvelines. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines pour sa part, considère que ce projet a un impact bénéfique sur la 
préservation de la Trame Verte et Bleue de SQY et émet à ce titre un avis favorable. 
 
Toutefois, l’Étang des Noës situé sur la commune du Mesnil-Saint-Denis, recueillant les eaux pluviales de 
la commune de La Verrière, Saint-Quentin-en-Yvelines émet une réserve afin de conserver la gestion des 
ouvrages hydrauliques dont elle assure l’entretien. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Émet un avis favorable à la création d’une réserve naturelle nationale des Etangs et rigoles du 
Roi Soleil, sous réserve que Saint-Quentin-en-Yvelines conserve la gestion des ouvrages hydrauliques 
du bassin de rétention des Noës. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

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

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

AQUAVESC est un syndicat d’eau potable qui assure la production, le traitement et la distribution d’eau 
potable pour 33 communes des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. 
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Saint-Quentin-en-Yvelines est membre de ce Syndicat pour 11 de ses communes (toutes à l’exception de 
Magny-les-Hameaux et une partie d’Elancourt qui sont gérées par le SIRYAE).  
 
Sont également membres de ce Syndicat, la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, l’EPT 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), l’EPT Paris Ouest la Défense (POLD), la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, Thiverval Grignon et Chavenay. 
 
Le comité syndical d’AQUAVESC  a adopté le 11 décembre 2019 des nouveaux projets de statuts.  
 
Les modifications statutaires ainsi proposées portent principalement sur la gouvernance et visent à 
diminuer le nombre de délégués pour chaque membre passant ainsi de 63 à 34 délégués. La répartition 
des délégués en fonction des membres est fixée en fonction des volumes d’eau potable consommés.  
 
Ainsi, pour chacun des membres, le nombre de représentants diminue selon les modalités suivantes :    
 

Les membres  Communes  
Nombre de 

délégués actuels 
Nombre de 

délégués à venir 

VGP 

Bailly, Bois d'Arcy, Bougival, Buc, 
Chateaufort, Fontenay le Fleury, la 

Celle Saint Cloud, le Chesnay-
Rocquencourt, Noisy-le-Roi, 

Rennemoulin, Saint-Cyr-l'école, 
Toussus le Noble, Versailles, Jouy 

en Josas  

26 13 

SQY 

Guyancourt, Montigny, Trappes, 
Villepreux, voisins, la verrière, les 

clayes sous bois, coignieres, plaisir, 
Maurepas et elancourt (clés st 

pierre et 7 mares) 

25 12 

GPSO Marnes la coquette Ville d'avray 3 2 

POLD (Paris ouest la 
défense) 

Garches, saint cloud et Vaucresson 6 4 

St Germain boucle de 
seine  

Louveciennes 1 1 

Thiverval Grignon Thiverval Grignon 1 1 

Chavenay Chavenay 1 1 

TOTAL   63 34 

 

Ces nouveaux statuts visent également à permettre le transfert d’attributions du Comité au Bureau 

syndical dans le respect des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Compte tenu des modifications ainsi proposées et conformément aux dispositions de l’article L5211-20 

du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé d’approuver ces nouveaux statuts.  

Il est enfin précisé que ces nouveaux statuts ne seront mis en œuvre qu’à compter du renouvellement du 

Comité suite aux échéances électorales de 2020.  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte AQUAVESC 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 abstention(s) ( Mme MERCIER)  
 
 
 

3 2020-40 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal d'aménagement de la Mauldre supérieure (SIAMS) 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est membre du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Mauldre 
Supérieure (SIAMS) au titre des communes d’Élancourt, de Maurepas et de Plaisir. Ce syndicat assure 
des missions relatives à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur une partie 
du bassin de la Mauldre.  
 
Il est composé de deux collectivités que sont SQY (pour 3 de ses communes) et la Communauté de 
communes de Cœur d’Yvelines (pour 15 de ses communes membres). 
 
Lors de son Comité syndical du 4 décembre 2019, le SIAMS a approuvé une modification de ses statuts 
visant à étendre son périmètre d’intervention à 9 nouvelles communes de la Communauté de communes 
de Cœur d’Yvelines. Cette modification entraînera l’élection de 18 nouveaux délégués, portant ainsi le 
nombre de délégués du SIAMS de 36 à 54 (6 pour SQY et 48 pour la Communauté de Communes de 
cœur d’Yvelines). 
  
Comme exprimé à plusieurs reprises par Saint-Quentin-en-Yvelines, il est souhaité l’émergence d’un 
Syndicat unique couvrant l’intégralité du territoire du bassin versant de la Mauldre.  
 
Or, il est constaté que les différents Syndicats présents sur le bassin de la Mauldre tels que le SIAMS et 
le COBAHMA ainsi que la Communauté de Communes de cœur d’Yvelines s’engagent dans des actions 
ne permettant pas d’aboutir à cet objectif.   
 
Les enjeux en matière de prévention des inondations sur le Bassin de la Mauldre sont essentiels et le 
risque inondation est avéré pour une partie de la population située sur celui-ci.  
 
Ces enjeux imposent la mise en place d’une structure unique disposant des capacités techniques et 
financières suffisantes pour faire face aux travaux nécessaires pour protéger les populations.  
 
L’émiettement de la gouvernance sur le Bassin de la Mauldre, tel que continue de le proposer le SIAMS 
en étendant son périmètre d’intervention sur une petite partie du bassin, vient encore diluer les 
responsabilités des acteurs en matière de GEMAPI et rendre l’exercice de cette compétence peu lisible 
et peu efficace pour les habitants. 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et parce que Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite 
l’émergence d’une structure unique sur le bassin versant de la Mauldre par fusion des Syndicats présents 
et/ou création d’un nouveau Syndicat, il est proposé d’émettre un avis défavorable à cette modification 
statutaire.     
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 
Article 1 : Émet un avis défavorable à la modification des statuts du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Mauldre supérieure. 
 
 
Adopté à la majorité par 54 voix pour , 2 voix contre ( M. LERSTEAU, Mme SEVIN-MONTEL) , 1 
abstention(s) ( Mme DUTU) , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY) 
 
 
 

4 2020-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n°3 au contrat n° X 16-565 de DSP du 
système d'assainissement de Maurepas et Coignières 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Courance (SIAC) assurait jusqu’à sa dissolution la 
collecte des eaux usées des communes de Coignières et de Maurepas ainsi que le transport et le 
traitement des eaux usées de Coignières et Maurepas et partiellement d’Elancourt et du Mesnil-Saint-
Denis. 
 
Par contrat de délégation par affermage en date du 9 juillet 2009, modifié par ses deux avenants, le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Courance (SIAC) a confié à la société SAUR la gestion 
de son service public d’assainissement. 
 
Le 1er janvier 2016, les communes de Coignières et de Maurepas ont intégré Saint-Quentin-en-Yvelines, 
suite au transfert de la compétence assainissement. Ainsi, le SIAC a été dissout et SQY s’y est substitué 
pour l’exercice du contrat de délégation par affermage (contrat n° X 16 565). 
 
Pour répondre à l’évolution des besoins dudit contrat, il est nécessaire de compléter certaines clauses 
techniques et donc de procéder à la passation de l’avenant n°3 dont les modifications principales 
consistent à :  
 
- Confier au Délégataire la gestion complète des opérations de désobstruction des réseaux et des 
branchements publics d’eaux usées depuis le diagnostic initial jusqu’à l'intervention sur domaine public ; 
- Faire réaliser par le Délégataire, à titre non exclusif, les contrôles de conformité assainissement lors des 
cessions immobilières ; 
- Créer un bordereau des prix pour permettre au Délégataire de réaliser les branchements neufs 
assainissement à la demande des usagers ; 
- Mettre à jour de l’inventaire des biens ; 
- Réviser le compte de renouvellement électromécanique avec modification de la dotation annuelle pour 
tenir compte de l’arrêt du chaulage des boues ; 
- Définir les modalités d’échanges des données cartographiques ; 
- Mettre en place des réunions de suivi de la délégation ; 
- Autoriser le Délégataire à l’utilisation du siphon du collecteur Nord à des fins d’économie énergétique. 
 
Cet avenant est sans incidence financière et entrera en vigueur dès sa notification. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve l’avenant n°3 avec la SAUR, portant modification du contrat de délégation de 
service public n° X 16 565 du système d’assainissement de Maurepas et de Coignières. 
 
Article 2 : Autorise le Président à le signer 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

5 2019-270 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention définissant le périmètre d'intervention 
du SIAVB sur le territoire de SQY au titre de l'exercice de la compétence 
GEMAPI 

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 Janvier 2020 
 
L'arrêté inter-préfectoral n°2019-Pref.DRCL/487 du 18 décembre 2019, porte modifications des statuts du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB), relatives notamment à 
l’exercice de l’intégrité de la compétence GEMAPI, l’extension du périmètre syndical et modification plus 
générale des statuts. Saint-Quentin-en-Yvelines est membre de ce syndicat. 
 
Ainsi, la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
l’adhésion de SQY au SIAVB doit permettre l’uniformisation de la gestion du bassin versant amont de la 
Bièvre.  
 
La présente convention définit le champ d’intervention des parties :  
- le SIAVB, au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI, 
- SQY, au titre de l’exercice de la compétence gestion des eaux pluviales. 
 
La convention définit d’une part le périmètre géographique de chacun et, d’autre part le contenu des 
missions exercées par le SIAVB au titre de la GEMAPI. 
 
Le périmètre géographique pour l’exercice de la GEMAPI, sur la commune de Guyancourt, inclut des 
cours d’eau ainsi que deux ouvrages de protection contre les inondations (l’étang du Moulin à Renard et 
l’étang du Val d’Or). 
 
Le SIAVB exerce l’intégralité des missions de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la Bièvre, 
situé sur Saint-Quentin-en-Yvelines en mettant notamment en place un système de télégestion sur les 
bassins du Moulin Renard et du Val d’Or. 
 
Ainsi, le SIAVB, tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens par rapport au risque 
inondations sur l’ensemble du bassin versant de la Bièvre, doit néanmoins permettre la régulation des 
eaux pluviales de Saint-Quentin-en-Yvelines, sans risque d’inondations sur le périmètre défini ci-dessus. 
 
La contribution de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tant que membre ayant adhéré à la compétence 
GEMAPI, est définie chaque année par délibération du Comité Syndical, pendant la durée du syndicat. 
 
La présente convention prend effet à sa date de notification durant toute l’adhésion de Saint-Quentin-en-
Yvelines au SIAVB. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve la convention définissant le périmètre d’intervention du SIAVB sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de la compétence GEMAPI. 
 
 
Article 2 : Autorise le Président à la signer. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

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

 
Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 29 janvier 2020 
 
Par délibération n°2019-30 du Conseil Communautaire en date du 21 février 2019, Saint-Quentin-en-
Yvelines a approuvé l’arrêté de périmètre portant fusion des syndicats HYDREAULYS-SIAVGO-SMAERG 
et les projets de statuts. 
 
Par arrêté interpréfectoral n° 78-2019-05-15-001 portant fusion du Syndicat Mixte d’Aménagement et 
d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG), du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Val de Gally 
Ouest (SIAVGO) et d’HYDREAULYS, le syndicat nommé HYDREAULYS a été créé à compter du 1er juin 
2019. 
 
Suite à cette fusion, Saint-Quentin-en-Yvelines est membre d’HYDREAULYS au titre des communes de 
Magny-les-Hameaux, Voisins-le Bretonneux, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Elancourt, 
Villepreux et les Clayes-sous-Bois. 
 
Ce syndicat gère le transport et le traitement, au sein des stations d’épuration de Carré de réunion et de 
Villepreux, des eaux de tout ou partie des habitants de ces communes.  
 
Il assure également la gestion des ouvrages hydrauliques, l’aménagement, la restauration, l’entretien et 
la mise en valeur du Ru de Gally et de ses affluents qui constitue un sous bassin versant faisant partie du 
bassin versant de la Mauldre.  
 
Par délibération du Comité syndical en date du 14 janvier 2020, HYDREAULYS a adopté des nouveaux 
projets de statuts.  
 
Ces modifications visent principalement à ériger la compétence actuelle relative à « la gestion des 
ouvrages hydrauliques, l’aménagement, la restauration, l’entretien et la mise en valeur du Ru de Gally et 
de ses affluents » en compétence « Gestion des milieux des aquatiques et prévention des inondations » 
sur le sous bassin-versant du ru de Gally. 
 
Comme cela a été plusieurs fois précisé, Saint-Quentin-en-Yvelines est favorable à l’émergence d’une 
structure unique sur l’ensemble du Bassin versant de la Mauldre afin de pouvoir disposer des capacités 
techniques et financières suffisantes pour faire face aux travaux nécessaires pour protéger les 
populations. 
 
Or, il est constaté que les différents syndicats présents sur le bassin de la Mauldre que sont notamment le 
SIAMS et le COBAHMA ainsi que la Communauté de Communes de cœur d’Yvelines s’engagent dans 
des actions allant à l’encontre de l’émergence d’un Syndicat unique couvrant l’intégralité du territoire du 
bassin versant de la Mauldre. 
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Dès lors, faute de disposer à ce jour d’un accord pour la mise en place d’une structure unique et dans la 
mesure où il est entendu que la compétence GEMAPI sera retirée à HYDREAULYS sur le ru de Gally 
lorsqu’un accord permettra l’émergence d’une structure unique, il est proposé d’approuver ces projets de 
statuts conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  approuve les projets de statuts d’HYDREAULYS 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 

 
 
 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture 

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

1 2020-49 Saint-Quentin-en-Yvelines - Soutien aux communes et aux associations dans 
le cadre des Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) au 
titre de l'année 2020 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 27 janvier 2020. 
 
SQY exerce sa compétence en matière d’éducation artistique et culturelle en partenariat avec différents 
financeurs, notamment par un soutien matériel et financier aux projets portés par l’Éducation nationale, 
les collectivités territoriales et les associations pour favoriser l’accès à la culture.  
 
Un partenariat avec l’Académie de Versailles initié en 2011 a été renouvelé pour quatre ans par une 
convention d'objectifs pour l'Éducation Artistique et Culturelle avec l'Académie de Versailles et le 
Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France-DRAC) validée par 
délibération n° 2018-428 du Bureau Communautaire du 7 février 2019. L’objectif est que chaque enfant 
doit pouvoir bénéficier au cours de sa scolarité d’une rencontre avec un dispositif ou une action 
permettant la fréquentation des œuvres et/ou une pratique artistique. 
 
Cette convention a permis de fixer un cadre de coopération entre les différents acteurs de l'éducation 
artistique et culturelle et de préserver la qualité et la diversité de l'offre à destination des élèves du 
territoire. 
 
Ainsi, plusieurs actions d’éducation artistiques et culturelles, menées sous la forme de Projets Artistiques 
et Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) en direction des collèges et des lycées, sont proposés et 
financés avec les équipements culturels des communes. 
 
Pour 2020, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Trappes et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
mènent des PACTE avec des établissements scolaires du 2nd 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 

73 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 5 mars 2020 

 

 
Ces actions sont en cohérence avec les orientations académiques et nationales en matière d’éducation 
artistique et culturelle et ont pour objectifs de : 
 

- Favoriser les actions de rencontre entre enseignants, élèves et intervenants artistiques, 

- Travailler à la mise en place de projets innovants ainsi qu’à l’organisation de spectacles. 

L’Académie de Versailles cofinance ces dispositifs portés par les équipements des communes en versant 
une subvention aux établissements scolaires concernés, à hauteur de 13 100 €. 
 
La participation de SQY de 6 900 €, calculée en fonction du nombre de projets, de classes concernées et 
du nombre d’ateliers artistiques, se répartit comme suit : 
 

- Elancourt (Le Prisme) : 1 050 € 
- Guyancourt (La Ferme de Bel Ebat) : 2 100 € 
- La Verrière (Le Scarabée) : 1 500 € 
- Trappes (La Merise) : 900 € 
- Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale :  1 350 €  

 
Pour les communes concernées, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L 5216-5, permet aux communautés d’agglomération le versement de fonds de concours aux communes 
membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de soutenir par le biais d’un fonds de concours le fonctionnement des 
équipements culturels portant des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des collèges et 
des lycées. 
 
Ce fonds de concours est obligatoirement destiné à financer le fonctionnement de l’équipement ; le 
montant des fonds de concours ne pourra excéder la part du financement des dépenses de 
fonctionnement assuré hors subvention par les communes pour les équipements sélectionnés (dépenses 
permettant d’assurer directement le fonctionnement de l’équipement). 
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes des Conseils municipaux 
concernés. 
 
Pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, le soutien sera versé sous la forme 
d’une subvention. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours pour l’Éducation Artistique et Culturelle en 
direction des communes concernées, réparti comme suit : 
 

- Elancourt (Le Prisme) : 1 050 € 
- Guyancourt (La Ferme de Bel Ebat) : 2 100 € 
- La Verrière (Le Scarabée) : 1 500 € 
- Trappes (La Merise) : 900 € 

 
Article 2 : Approuve l’attribution d’une subvention de 1 350 € au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
Scène nationale. 
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Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents au versement des fonds de concours 
aux communes et de la subvention au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines- Scène Nationale. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 56 voix pour , 2 abstention(s) ( Mme VILAIN, Mme BEAUGENDRE)  
 

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

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

1 2020-33 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du règlement intérieur de l'Institut de 
Promotion de la Santé et la Maison de Justice et du Droit 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 27 janvier 2020. 

   
Pour la mise en œuvre de ses compétences facultatives liées à la Santé, Saint-Quentin-en-Yvelines 

(SQY) est propriétaire d’un bâtiment de 1 200 m2, sis Centre Jaurès - 3, place de la Mairie à Trappes, qui 

héberge deux services à vocation intercommunale : l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) et l’antenne 

de la Maison de Justice et du Droit de Trappes. 
 
Au titre de l’IPS, SQY réunit des acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux de Saint-Quentin-en-
Yvelines et héberge 17 structures de santé afin d’accueillir tous les publics dans le cadre du parcours de 
santé coordonné (prévention, soins, accompagnement). Il facilite l’organisation des actions de promotion 
de la santé et d'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire via ses partenaires qui occupent les 
locaux à temps plein ou en effectuant des permanences régulières.  
Ainsi, plus de 17 000 visites par an (dont 40% pour les partenaires hébergés) ont été recensées en 2018. 

 

Au titre de la Maison de Justice et du Droit, SQY a pour mission d’assurer une présence judiciaire de 

proximité, de concourir à la prévention de la délinquance, d’apporter une aide aux victimes, de garantir 

aux citoyens un accès au droit et de favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges du quotidien. 

Cette antenne de Trappes accueille 13 partenaires effectuant des permanences. En 2018, 7 606 usagers 

ont bénéficié de ses services. 

  

Ces deux équipements connaissent une forte fréquentation avec plus de 24 600 usagers par an accueillis 

quotidiennement par 25 salariés et 30 bénévoles. 

  
Par délibération n° 2016-170 du Bureau Communautaire en date du 7 juillet 2016, SQY a adopté un seul 
et unique règlement s’appliquant à la fois aux usagers et aux occupants hébergés tout au long de l’année 
ainsi que lors des permanences. 

  

Suite aux évolutions de fonctionnement de l’IPS, il est proposé de mettre à jour le règlement intérieur afin 

de : 
  

- prendre en compte les nouveaux horaires d’ouverture (suppression de la fermeture du mardi), 

- préciser les nouvelles modalités d’accès au parking et à l’immeuble, 

- préciser les nouvelles modalités de gestion des déchets. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 :  Adopte le règlement intérieur du bâtiment hébergeant l’Institut de Promotion de la Santé et 

l’antenne de la Maison de Justice et du Droit à Trappes sis Centre Jaurès - 3, place de la Mairie à 

Trappes. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

2 2020-31 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2018 de la 
Politique de la ville sur le territoire 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 27 janvier 2020. 
 

Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à travers son 

Contrat de ville intercommunal 2015-2020 puis 2017-2020, qui a fait converger les trois contrats de ville 

(Maurepas, Plaisir et Saint-Quentin-en-Yvelines) en un seul, depuis le 21 novembre 2017 suite à 

l’élargissement du territoire au 1er janvier 2016. 

 

Cette politique publique doit être en mesure de démontrer son efficacité au regard des enjeux posés au 

bénéfice des habitants des Quartiers Politique de la Ville (QPV) et en faisant apparaître les actions et 

engagements des 32, puis des 34 signataires. 

 

Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la 

ville et en lien avec la loi n°2014-173 dite « de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » du 21 

février 2014 qui a refondé la politique de la ville, pose l’obligation d’un rapport annuel de la mise en 

œuvre de la politique de la ville et détermine son contenu et son mode d’élaboration. Les rapports 

annuels du Contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2015, 2016 et 2017 ont été élaborés à partir 

d’une méthodologie qui s’est précisée au fil des années. 

 

Le rapport annuel est prévu comme un outil de pilotage pour les collectivités qui portent des Contrats de 

ville. Il doit favoriser une meilleure analyse et prise en compte des enjeux des quartiers prioritaires. 

 

Le rapport annuel « Politique de la ville » offre une vue d’ensemble de l’action réalisée à destination des 

habitants des quartiers prioritaires. 

Le document s’organise en huit parties. Il reprend pour l’essentiel le même plan que le rapport annuel 

2017 qui est celui du cadre national ; Sept quartiers prioritaires sont répartis sur six communes de SQY et 

totalisent 34 502 habitants soit 15.2 % de la population de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

Les contributions des signataires du Contrat de ville s’élèvent ainsi à 22 526 371 €, hors valorisation de 

l’exonération de TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) qui s’élève à 2 132 486 €. 

 

189 043 personnes ont bénéficié de 176 actions déployées dans les quartiers prioritaires dont 53 % 

d’habitants des QPV, ce qui correspond à 119 € par bénéficiaire (1 habitant peut avoir bénéficié de 

plusieurs actions différentes au cours de la même année). 
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I - Le rapport 2018 a été élaboré en huit parties : 

 

1 - Rappel du cadre légal 

 

- Il est élaboré par l’agglomération en lien avec les communes, avec les conseils citoyens, les 

services de l’État et les signataires du Contrat de ville, à partir des données collectées auprès 

des 34 signataires ainsi que les opérateurs associatifs qui mettent en œuvre la politique de la 

ville sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

2 -  La méthodologie 2018 confirme la volonté de simplification :  

 

- Outils de capitalisation communs à l’ensemble des signataires, 

- Calendrier de réalisation du rapport annuel 2018 et calendrier prévisionnel 2019 élaborés en 

commun, 

- Participation des signataires aux instances techniques et politiques du CDV en élaboration du 

rapport annuel. 

 

3 - Rappel des principaux enjeux et des principales orientations et priorités du Contrat de ville pour 2018  

 

- Rendre l’offre de services des signataires du contrat de ville, lisible, cohérente et accessible. 

- Structurer et renforcer le volet de l’éducation à la citoyenneté et des valeurs de la république. 

- Travailler sur l’image des quartiers prioritaires et leur place au sein du territoire. 

- Favoriser le lien et la cohérence entre l’urbain, l’humain et l’économique. 

- Agir sur les fractures sociales et territoriales par le renouvellement urbain. 

- Valoriser l’implication des habitants. 

- Faire apparaître la participation du droit commun. 

- Porter une évaluation partagée. 

 

Un clip de présentation « Comprendre la politique de la ville à SQY » a par ailleurs été réalisé. 

 

4 - Chiffres clés par signataire du Contrat de ville 

 

- Capitalisation des chiffres en 2018 

- Prise en compte des politiques de droit commun 

- Mesure de l’utilisation des outils structurants de SQY par les communes 

 

Les chiffres clés sont organisés par pilier, thématique et axes transversaux du CDV. Un zoom permet 

d’identifier des exemples d’actions portées par les communes et/ou par SQY. Chaque document a été 

transmis à chaque commune puis validé. Il s’organise comme suit : 

- Chiffres clés présentés par pilier du contrat de ville. 

- Chiffres clés présentés par thématique. 

- Rappel des enjeux. 

- Les axes transversaux priorisés pour 2018. 

- Le renforcement du droit commun. 

- La liste des actions. 

  

Actions financées par chaque commune  

- Élancourt : 7 actions au bénéfice de 1 542 habitants 

- Guyancourt : 13 actions au bénéfice pour 2 791 habitants  

- La Verrière : 13 actions au bénéfice de 5 438 habitants 

- Magny-les-Hameaux : 10 actions au bénéfice de 7 066 habitants  

- Maurepas : 13 actions au bénéfice de 5 962 habitants  

- Plaisir : 4 actions au bénéfice de 3 560 habitants  

- Trappes : 22 actions au bénéfice de 61 919 habitants  

- Saint-Quentin-en-Yvelines : 101 actions au bénéfice de 129 334 habitants 
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Actions financées par SQY – Outils structurants 

- Élancourt : 37 actions mises en place par 15 outils structurants au bénéfice de 2 786 habitants 

- Guyancourt : 42 actions mises en place par 15 outils structurants au bénéfice de 4 270 habitants 

- La Verrière : 33 actions mises en place par 15 outils structurants au bénéfice de 1 345 habitants 

- Magny-les-Hameaux : 34 actions mises en place par 15 outils structurants au bénéfice de  

1 520 habitants 

- Maurepas : 24 actions mises en place par 11 outils structurants au bénéfice de 1 345 habitants 

- Plaisir : 24 actions mises en place par 11 outils structurants au bénéfice de 2 510 habitants 

- Trappes : 41 actions mises en place par 14 outils structurants au bénéfice de 8 703 habitants 

- 4 718 habitants des communes de SQY mais hors QPV ont bénéficié d’actions mises en œuvre 

par environ 10 des outils structurants 

- Les habitants des communes hors SQY ont bénéficié de 15 actions mises en place par 6 outils 

structurants au bénéfice de 3 576 usagers, le plus souvent salariés à SQY. 
 

 

Actions financées par SQY – Autres opérateurs 

- Élancourt : 37 actions au bénéfice de 3 899 habitants 

- Guyancourt : 36 actions au bénéfice de 3 485 habitants 

- La Verrière : 35 actions au bénéfice de 5 355 habitants 

- Magny-les-Hameaux : 21 actions au bénéfice de 3 987 habitants 

- Maurepas : 31 actions au bénéfice de 2 755 habitants 

- Plaisir : 33 actions au bénéfice de 35 668 habitants 

- Trappes : 49 actions au bénéfice de 32 350 habitants 

 

Les contributions totales des signataires du Contrat de ville s’élèvent à 22 526 371 €, hors valorisation de 

l’exonération de TFPB qui s’élève à 2 132 486 €. 

 

 

5 – Actualisation des annexes 

 

- Les conventions d’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : Ce sont les 

communes qui déterminent les orientations et facilitent la mise en œuvre des plans d’actions 

négociés par elles avec les bailleurs dans le cadre de leurs compétences. Un avenant de 

prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 a été signé le 12 décembre 2018.  

 

- Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) : Le protocole de 

préfiguration de Plaisir a été signé le 23 décembre 2015. Celui de Trappes et de La Verrière 

signé le 12 avril 2018. 

 

- Le Plan de Prévention de la Radicalisation (PPR), priorité depuis 2015, et le Plan égalité 

Femmes/Hommes (PEFH) ont bénéficié chacun d’un appel à projet fin 2017 pour un déploiement 

durant l’année 2018.   

Bilan pour le PPR : 755 bénéficiaires,  

Bilan pour le PEFH : 103 bénéficiaires.  
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6 – La démarche d’évaluation bien engagée  

 

Une méthodologie nationale a été élaborée pour évaluer chaque contrat de ville. L’évaluation intervient 

en deux temps : à mi-parcours et à la fin du contrat. Le cabinet « Pluricités » a mené une mission 

« flash » pour le Contrat de ville de SQY. 

La mission avait trois objectifs : 

- Préparer l’évaluation finale du CDV à travers la rédaction d’un référentiel d’évaluation partagé. 

- Engager une réflexion sur les ajustements possibles dans l’organisation et la gouvernance du 

CDV. 

- « Donner à voir » aux élus en matière de politique de la ville et les mobiliser pour répondre à 

l’enjeu de portage et de lisibilité de la politique de la ville à l’échelle intercommunale. 

Le référentiel d’évaluation est un ensemble d’éléments structurants pour les travaux d’évaluation menés 

à partir des sources de données, des niveaux cibles, des indicateurs, des critères de jugement et des 

questions évaluatives. 

Le questionnement évaluatif issu des ateliers collectifs a été initié pour chaque pilier.  

Un tableau d’indicateurs de suivi et de questions évaluatives (document évaluation 0) a été élaboré par le 

comité technique restreint. 

Ce tableau sera mis à jour annuellement. Il permettra de disposer des éléments d’analyse nécessaires à 

l’évaluation des impacts des actions et dynamiques mises en œuvre dans le cadre de la po litique de la 

ville. 
 

 

7 – Le pacte financier et fiscal de solidarité 2018 

 

SQY a voté un Pacte financier et fiscal de solidarité pour la période de 2017 à 2020 voté le 20 juin 2016. 

Il s’organise en 3 axes : un axe financier, un axe fiscal et un axe « mutualisation des ressources ». 

Il clarifie les équilibres financiers et contribue à leur stabilité. Il est destiné à renforcer la dynamique de 

croissance de Saint-Quentin-en-Yvelines et à favoriser des économies d’échelles sur l’ensemble des 

budgets des collectivités. Des exemples d’actions apparaissent dans le rapport annuel. 

 

8 – Perspectives 2019 et 2020  

 

Les priorités principales et perspectives restent la promotion de la citoyenneté et des valeurs de la 

République, la prévention de la radicalisation, la lutte contre les discriminations et l’antisémitisme et 

l’égalité femmes/hommes. 

 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le rapport annuel 2018 du Contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

3 2020-32 Saint-Quentin-en-Yvelines - Protocole d'engagements réciproques et 
renforcés - prolongation contrat de Ville 2020-2022 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 27 janvier 2020. 
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La circulaire du Premier ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la mobilisation 
nationale pour les habitants des quartiers proroge la durée des Contrats de ville jusqu’au 31 décembre 
2022. 
 
Ces contrats sont rénovés, sous la forme de « protocoles d’engagements réciproques et renforcés » 
basés sur le pacte de Dijon et les 40 mesures du Plan de mobilisation nationale impulsé par l’État. 
 
La volonté est d’actualiser les engagements pris en 2015 lors de leur signature et de les rendre plus 
concrets et lisibles. 
 
L’État, le Conseil départemental 78, Saint-Quentin-en-Yvelines, les communes d’Élancourt, Guyancourt, 
La Verrière, Maurepas, Plaisir, Trappes et Magny-les-Hameaux (veille active) ont priorisé les actions 
concrètes et mesurables dans une logique de coordination et de coopération. 
 
La volonté de l’État a été d’associer les conseillers citoyens à l’écriture de ce Protocole. Pour ce faire, ils 
ont été invités le samedi 8 juin 2019 pour définir les priorités d’actions opérationnelles pour les trois 
prochaines années. Ces propositions sont intégrées comme telles au Protocole, dans chacune de ses 
parties. 
 
Le Protocole, très synthétique, s’organise en cinq articles définis par l’État : l’objet de l’avenant, la 
description du territoire, les priorités et enjeux, les axes transversaux et le mode de gouvernance. 
 
Article I – Objet de l’avenant 
 
Le protocole fixe des axes et des actions prioritaires pour la période allant de 2020 à 2022 et s’inscrivant 
dans le cadre du Contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’agglomération se fixe les priorités 
suivantes pour la période concernée : 
 

- Emploi, développement économique et accès au numérique  
- Education, jeunesse, Accès au droit, formation, insertion  
- Les annexes suivantes : Plan de lutte contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme, le 

Plan de prévention de la radicalisation, le Plan égalité Femmes/Hommes. 
 

L’évaluation à mi-parcours du contrat de ville a permis de partager des indicateurs pour analyser les 
évolutions du territoire. 
 
Article II – Description du territoire 
 
Saint-Quentin-en-Yvelines regroupe 12 communes depuis 2016 avec 228 052 habitants dont 34 502 
habitants en quartier politique de la ville. 
 
Le Contrat de ville de Saint-Quentin-en-Yvelines regroupe les sept quartiers prioritaires suivants depuis 
l’élargissement du territoire : 
 

- Elancourt : Les Petits Prés et les 7 Mares / Grenouillère 
- Guyancourt : Le Pont du Routoir 
- La Verrière : Le Bois de l’Etang (incluant une fraction du quartier Orly Parc) 
- Maurepas : Les Friches 
- Plaisir : Le Valibout 
- Trappes : Les Merisiers-Plaine de Neauphle et Jean Macé 

 
Le QPV « Le Buisson » de Magny-les-Hameaux reste un quartier en veille active jusqu’à l’extinction du 
contrat de ville en 2022. 
 
Article III – Priorités et enjeux 
 
Chaque pilier est structuré en thématique et fait apparaître les interventions prioritaires et les mesures 
phares de l’État, du Département, de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes. 
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Le pilier cohésion sociale est constitué des thématiques suivantes :  
 
1/ Jeunesse, éducation, formation, insertion :  
 

- Décliner les opportunités nouvelles offertes par le futur Plan d’investissement compétences (lutte 
contre l’illettrisme et l’illectronisme), 

- Favoriser les innovations pédagogiques et les expérimentations locales dans le cadre des Projets 
Éducatifs Territoriaux, 

- Rapprocher les acteurs de l’éducation des acteurs de l’insertion sociale et de la formation 
professionnelle via les Missions locales et les PLIE. 
 

2/ Action sociale, santé, soutien aux familles monoparentales, tranquillité publique et justice : 
 

- Proposer aux mères de familles en situation d’isolement d’accéder à des formations 
correspondant à leurs besoins et mettre à leur disposition des modes de garde d’enfant adaptés 
à leur horaire de travail, 

- Lutter contre le non recours aux soins en favorisant le développement des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires, 

- Garantir la sécurité du quotidien avec des polices municipales formées, expérimentées 
connaissant bien les populations et travaillant en lien avec la Police Nationale et la Gendarmerie. 
 

3/ Accès à la culture : 
 

- Jumeler les institutions culturelles avec les quartiers de la Politique de la ville, 
- Développer la pratique musicale. 

 
Le pilier Insertion professionnelle, emploi, développement économique est constitué des 
thématiques suivantes : 
 
4/ Développement économique, emploi et excellence :  
 

- Renforcer l’accès à l’emploi des populations les plus éloignées du marché du travail, 
- Favoriser la création d’entreprises nouvelles dans les quartiers par des dispositifs 

d’accompagnement adaptés, 
- Saisir les opportunités de la transformation numérique de l’économie afin d’en faire une 

« seconde chance » pour les publics les plus éloignés de l’emploi et les décrocheurs précoces du 
parcours scolaire. 

 
5/ Agir sur les mobilités : 
 

- Poursuivre le désenclavement des quartiers populaires en agissant sur l’ensemble des 
dimensions de la mobilité : proposer une offre complète et accessible des solutions de mobilité. 
 

Le pilier cadre de vie et rénovation urbaine est constitué des thématiques suivantes : 
 
6/ Habitat, renouvellement urbain : 
 

- Modifier l’équilibre social de l’habitat par des politiques de peuplement adaptées et encourager 
les parcours résidentiels au sein des métropoles et agglomérations, 

- Amplifier le programme de renouvellement et d’aménagement urbain dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville en les articulant avec les documents de planification à 
l’échelle intercommunale (PLH/PLUI), 

- Contribuer à la redynamisation économique, artisanale et commerciale des quartiers populaires. 
 
Article IV – Axes transversaux et annexes obligatoires 
 
1/ Plan égalité Femmes/Hommes. 
2/ Plan de prévention de la radicalisation. 
3/ Plan de lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT. 
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Article V – Gouvernance et partenariat 
 
Cet article fait apparaître les instances formelles qui structurent la vie du Contrat de ville. 
 
Le Protocole est complété par la circulaire de janvier 2019, du Pacte de Dijon, des annexes obligatoires : 
Plan Egalité Femmes-Hommes, Plan de Prévention de la Radicalisation, Plan de Lutte Contre les 
discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la Haine anti-LGBT, l’avenant TFPB (Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties) ainsi que d’un tableau d’indicateurs quantitatifs. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 

Article 1 : Approuve le Protocole d’engagements réciproques et renforcés du Contrat de ville 2020-2022. 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer le Protocole d’engagements réciproques et renforcés du Contrat 

de ville 2020-2022. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 

 
 
 
 
QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport 
 
Monsieur Bernard DESBANS, Vice-Président en charge des Sports, de l’Eau, de l’Assainissement, de la 
Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), rapporte le point suivant : 
 

1 2020-52 Saint-Quentin-en-Yvelines - Organisation le 8 mars 2020 du départ de la 
course cycliste Paris-Nice - Versement d'une aide financière à la commune de 
Plaisir 

 
Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 27 janvier 2020. 
 
La Commune de Plaisir a été choisie pour accueillir le départ de la 78ème édition de la course cycliste du 
« Paris-Nice », première grande course cycliste par étapes de l’année en Europe. 
 
Le choix ainsi opéré par les organisateurs de cette compétition traduit une fois de plus l’attractivité de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses Communes-membres pour la tenue des évènements sportifs 
majeurs à très fort rayonnement. 
 
Autrement dit, il s’agit d’un nouveau grand rendez-vous venant conforter la place nationale occupée par 
le territoire Saint-Quentinois. 
 
Aussi, c’est naturellement que SQY entend soutenir, conformément à sa compétence de financement en 
la matière, l’initiative de la Commune consistant à organiser l’accueil du départ des compétiteurs au sein 
de l’un de ses équipements majeurs, le château de Plaisir. 
 
En effet, afin de répondre à ses ambitions et aux atouts de son territoire, SQY dispose, de par ses statuts, 
d’une compétence de financement pour l’organisation des temps forts de la vie sportive, notamment à 
portée nationale. 
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C’est ainsi que SQY exerce, au titre de ses compétences facultatives, « L’organisation ou le soutien 
financier (subventions), logistique et matériel et l’accompagnement aux manifestations sportives de 
rayonnement intercommunal ou d’envergure nationale et internationale ». 
 
Par ailleurs, l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales permet aux communautés 
d’agglomération de verser des fonds de concours à leurs communes-membres afin notamment de 
contribuer au fonctionnement d’équipements communaux. 
 
Or, l’organisation du départ d’une compétition de l’envergure du « Paris-Nice » au sein du château de 
Plaisir suppose pour la Commune d’engager en conséquence, au titre de l’équipement considéré, des 
dépenses supplémentaires de fonctionnement en faveur d’un évènement pour lequel SQY a une vocation 
statutaire à participer financièrement. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Attribue, conformément à la compétence communautaire de soutien des manifestations 
sportives de rayonnement national, un fonds de concours d’un montant plafonné à vingt mille (20 000) 
euros à la Commune de Plaisir. 

 
Article 2 : Dit que le montant du fonds de concours sera égal à la part de financement assurée, hors 
subventions, par la Commune bénéficiaire, sur la base des factures présentées par cette dernière au titre 
des dépenses supplémentaires de fonctionnement de l’équipement public municipal du château 
engagées en vue de l’accueil du départ de la course cycliste « Paris-Nice ». 
 
Article 3 : Approuve la convention de versement du fonds de concours à la Commune de Plaisir. 
 
Article 4 : Autorise le Président à signer la convention de versement du fonds de concours avec la 
Commune de Plaisir et tous documents afférents. 
 
Article 5 : Dit que la convention de versement du fonds de concours sera mise en œuvre par une 
délibération concordante de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Commune bénéficiaire du fonds de 
concours.  

 
Article 6 : Dit que ce fonds de concours sera versé à la Commune bénéficiaire selon les conditions 
prévues à la convention de versement.  
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 
 
 
 
 

M. le Président 

 

 

 
         Jean-Michel FOURGOUS 

 


