Secrétariat Général

PROCES-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

Étaient présents :

COIGNIERES :
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT,

ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS (du point 1 Administration Générale au point 1 Aménagement et
Mobilités – Habitat et du point 2 Environnement et Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et
Enfouissements et jusqu’à la fin), Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Bernard DESBANS, Madame
Ghislaine MACE BAUDOUI, Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE, Madame Martine LETOUBLON, Monsieur
Laurent MAZAURY, Madame Chantal CARDELEC, Monsieur Michel BESSEAU,

GUYANCOURT :
Madame Bénédicte ALLIER-COYNE, Monsieur Roger ADELAIDE, Monsieur Olivier PAREJA, Madame
Danielle HAMARD, Madame Nathalie PECNARD, Monsieur François DELIGNE

LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame
Françoise BEAULIEU

MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON,

MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Véronique ROCHER, M. Erwan LE GALL (du point 3
Administration Générale – ressources Humaines et jusqu’à la fin)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Madame Suzanne BLANC, Madame Marie-Noëlle THAREAU, Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur
Jean-Pierre PLUYAUD, Madame Michèle PARENT, Monsieur Vivien GASQ, Madame Armelle AUBRIET,
Monsieur Eric-Alain JUNES, Madame Catherine BASTONI (du point 3 Aménagement et Mobilités –
Mobilités et Transports et jusqu’à la fin)

PLAISIR :
Monsieur Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER, Madame Ginette FAROUX, Monsieur Dominique
MODESTE, Monsieur Christophe BELLENGER,
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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TRAPPES :
Madame Jeanine MARY, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Ali RABEH (du point 1
Administration Générale au point 1 Développement Economique et Enseignement Supérieur – Stratégie
Commerciale), Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE, Monsieur Othman NASROU, Monsieur Luc
MISEREY,

VILLEPREUX :
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Monsieur Laurent BLANQUART, Madame Sylvie SEVIN-MONTEL,

VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Madame Alexandra ROSETTI (du point 2 Budget et Pilotage – Finances – Budget et jusqu’à la fin)
Monsieur Jocelyn BEAUPEUX, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER,

Absents excusés :
Monsieur Ladislas SKURA, Monsieur Alain HAJJAJ, Madame Aurore BERGE, Monsieur Michel
CHAPPAT, Madame Sevrinne FILLIOUD, Monsieur Jean-Yves GENDRON, Monsieur Jean-Claude
RICHARD, Madame Patricia GOY, Monsieur Nicolas HUE.

Pouvoirs :
Monsieur Gilles BRETON à Madame Bénédicte ALLIER-COYNE,
Madame Danièle VIALA à Madame Danielle HAMARD,
Madame Christine MERCIER à Monsieur Bertrand HOUILLON,
Monsieur Jean-Luc OURGAUD à Madame Suzanne BLANC,
Madame Catherine BASTONI à Madame Armelle AUBRIET (du point 1 Administration Générale au point
2 Aménagement et Mobilités – Mobilités et Transports)
Monsieur José CACHIN à Monsieur Bruno BOUSSARD,
Monsieur Guy MALANDAIN à Madame Jeanine MARY
Madame VILAIN à Madame Sandrine GRANDGAMBE
Monsieur Ali RABEH à Madame Anne-Andrée BEAUGENDRE (du point 2 Aménagement et Mobilités –
Mobilités et Transports et jusqu’à la fin)
Madame Alexandra ROSETTI à Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER (du point 1 Administration Générale
au point 1 Budget et Pilotage – Finances – Budget),
Madame Véronique COTE-MILLARD à Madame Anne-Claire FREMONT
Madame Myriam DEBUCQUOIS à Madame Véronique ROCHER
Monsieur Erwan LE GALL à Monsieur Grégory GARESTIER (du point 1 Administration Générale au point
2 Administration Générale – ressources Humaines)
Monsieur Sylvestre DOGNIN à Madame Chantal CARDELEC
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS (du point 1
Administration Générale au point 1 Aménagement et Mobilité – Habitat et du point 2 Environnement et
Travaux – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements et jusqu’à la fin)
Monsieur Henri-Pierre LESTREAU à Monsieur Dominique MODESTE
Madame Véronique GUERNON à Madame Sylvie SEVIN-MONTEL (du point 3 Budget et Pilotage –
Finances – Budget et jusqu’à la fin)
Monsieur Bernard ANSART à Monsieur Patrick GINTER

Secrétaire de séance : Monsieur Laurent BLANCQUART

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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Assistaient également à la séance :

Mmes BOUCKAERT, DEBES, FAHY, GOULLET, GROS-COLAS,
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, GREFF,

La séance est ouverte à 19h30

Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du jeudi 26 septembre 2019

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du jeudi 26 septembre 2019 est approuvé :

à l'unanimité

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

3
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants :
1

2019-475

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du Rapport d'activités 2018 de SaintQuentin-en-Yvelines.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, a introduit des obligations de démocratisation et de transparence dans les relations des
Établissements Public de Coopération Intercommunale (EPCI) avec leurs communes membres.
Ainsi, l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le président de
l'Établissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire
au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe
délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sont entendus. Le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Une version numérique du rapport d’activité 2018 de Saint-Quentin-en-Yvelines, est à disposition des
élus du Conseil communautaire, de l’ensemble des élus municipaux, ainsi qu’en libre accès au public à
l’adresse suivante : www.sqy.fr/rapport2018

Disponible en version papier, il pourra être communiqué sur simple demande au Service Communication.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité
de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
Ce point a été présenté pour information.

2

2019-473

Saint-Quentin-en Yvelines- Désignation d'un représentant au sein de la
Commission de suivi de site pour les dépôts pétroliers exploités par les
sociétés Raffinerie du Midi et Trapil

Le mandat de la Commission de suivi de site pour les dépôts pétroliers de Coignières exploités par les
sociétés Raffinerie du Midi et Trapil est arrivé à échéance et il convient de procéder au renouvellement de
cette commission.
Cette commission, installée par arrêté préfectoral, est une structure d’information et de concertation
obligatoirement mise en place sur des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Elle a pour mission de promouvoir l'information du public sur les problèmes relatifs à l'environnement et à
la santé, d’émettre des observations sur les documents élaborés par l'exploitant et les pouvoirs publics
destinés à l'information du public et de participer à l'élaboration du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT). Elle doit par ailleurs être tenue informée des décisions individuelles dont ces
ICPE font l'objet et des éventuels dysfonctionnements, du plan particulier d'intervention (PPI), du rapport
environnemental.
Elle est composée de cinq collèges représentant les administrations de l’État, les collectivités territoriales,
les exploitants du site, leurs salariés et les riverains, associations de protection de l'environnement et
associations de consommateurs.
Les membres sont désignés pour 5 ans par arrêté préfectoral.

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 courrier en date du 22 novembre 2019, la préfecture des Yvelines sollicite Saint-Quentin-en-Yvelines
afin d’intégrer le collège « collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale » de cette Commission et, à cette fin, de désigner un représentant titulaire et un
représentant suppléant.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein de
la Commission de suivi de site pour les dépôts pétroliers de Coignières exploités par les sociétés
Raffinerie du Midi et Trapil
Article 2 : Sont candidats :
Titulaire : Monsieur Didier FISCHER
Suppléant : Madame Chantal CARDELEC
Article 3 : Sont élus :
Titulaire : Monsieur Didier FISCHER
Suppléant : Madame Chantal CARDELEC
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 65 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

2019-471

Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption du règlement intérieur du personnel
communautaire

Il est important pour SQY de se doter d’un règlement commun s’appliquant à l’ensemble du personnel
communautaire précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation
et au fonctionnement des services de SQY.
Suite à la réunion CHSCT du 11 janvier 2018, la mise en place d’un règlement intérieur a été votée à
l’unanimité dans le cadre du plan de prévention 2018, au titre de la prévention des risques psychosociaux
(RPS).
Le projet de règlement intérieur soumis à l’examen des instances paritaires (avis favorable du CHSCT du
6/12/19 et sera examiné au CT du 18/12/19) a pour ambition, sur la base des dispositions encadrant
l’activité du personnel communautaire, de faciliter l’application des prescriptions édictées par le statut de
la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière :
1.
2.
3.
4.
5.

De droits et d’obligations
D’organisation du travail dans la collectivité
De santé et de sécurité sur le lieu de travail
Du risque lié à la consommation d’alcool et à la prise de produits psychoactifs
Des véhicules de service et de fonction

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

5
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

---------M. DELIGNE demande quel a été l’avis donné par le CT.
Mme BLANC répond que l’avis a été favorable. Le dossier a été bien préparé avec une grande
concertation.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le règlement intérieur du personnel communautaire.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MISEREY)

2

2019-468

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rémunération des médecins agréés dans le cadre
de la médecine du travail.

Saint-Quentin-en-Yvelines a recours à l’avis médical de médecins agréés par l’Agence Régionale de la
Santé Publique pour la gestion de la santé au travail de ses agents. Ces médecins sont actuellement
rémunérés sur la base d’une note d’honoraires, dont le montant est forfaitaire.
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le respect du décret en vigueur, va signer avec les médecins agréés une
convention d’intervention permettant de les rémunérer sur la base d’un taux net fixé par visite, à partir
duquel seront calculées des charges sociales. Des bulletins de salaire seront établis pour verser les
honoraires ainsi que les charges afférentes.
Les taux de rémunération proposés dans la convention ont été établis à partir des taux pratiqués par le
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, pour les différents types de visite
médicale (montants nets par visite en 2019) :
Visite d’embauche, de pré embauche, de reprise
Expertise
Consultation spécialiste (autres que psychiatre, neuropsychiatre, neurologue,
rhumatologue)
Consultation psychiatre, neuropsychiatre, neurologue, rhumatologue
Consultation cardiologue
Expertise retraite pour invalidité

30 €
60 €
60 €
93.40 €
102 €
150 €

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention d’intervention entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les médecins agréés
par l’Agence Régionale de la Santé Publique, sollicités pour des avis médicaux,

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 : Approuve les taux de rémunération proposés dans ladite convention et fixés selon les taux
pratiqués par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (montants nets) :
Visite d’embauche, de reprise
Expertise
Consultation spécialiste (autres que psychiatre, neuropsychiatre, neurologue,
rhumatologue)
Consultation psychiatre, neuropsychiatre, neurologue, rhumatologue
Consultation cardiologue
Expertise retraite pour invalidité

30 €
60 €
60 €
93,40 €
102 €
150 €

Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention.
Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MIRAMBEAU)

3

2019-472

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modalités de remboursement des frais de
déplacement des agents- Modification de la délibération n°2016-311 du 20 juin
2016

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 en vigueur.
Il est nécessaire de modifier la délibération 2016-311 du 20 juin 2016 relative aux frais de déplacement
des agents, afin de prendre en compte les nouveaux barèmes fixés par les arrêtés ministériels du 26
février 2019.
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 26 février 2019 ;
- Séjour : frais de repas et frais d’hébergement aux taux forfaitaires prévus par l’arrêté ministériel du 26
février 2019.
Saint-Quentin-en-Yvelines peut conclure par ailleurs, dans le respect du Code des marchés publics
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 susvisés, 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,

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 : Autorise Saint-Quentin-en-Yvelines à conclure, dans le respect du Code des marchés publics
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°2016-311 du 20 juin 2016 en conséquence.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour

BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Vice-président en charge du Budget, des Finances et des
Investissements stratégiques, rapporte les points suivants :
1

2019-448

Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant relatif à la convention de
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture
des Yvelines - Actes Budgétaires

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Dans le cadre de la dématérialisation des documents partagés avec la Préfecture des Yvelines, SaintQuentin-en-Yvelines a signé le 19 août 2009 une convention de télétransmission électronique des actes
au représentant de l’Etat. Cette convention a eu pour effet de dématérialiser tous les documents, hormis
les documents budgétaires et les documents d’urbanisme.
Saint-Quentin-en-Yvelines, soucieuse de renforcer encore le processus de dématérialisation mis en place
au sein des services, souhaite poursuivre cette démarche à travers la télétransmission des documents
budgétaires (maquettes et annexes afférentes à chacune des étapes budgétaires : Budget Primitif,
Budget Supplémentaire, Décision modificative le cas échéant et Compte administratif).
Cet avenant relatif à la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la
Préfecture des Yvelines va donc permettre de lancer cette démarche pour les documents budgétaires à
compter de l’année 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise le Président à signer l’avenant relatif à la convention de télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité avec la Préfecture des Yvelines pour les actes budgétaires.

Adopté à l'unanimité par 65 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

2019-386

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des Attributions de Compensation
prévisionnelles des communes membres pour 2019

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
En juillet 2018, la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) a été amenée à
évaluer les charges transférées liées aux compétences obligatoires d’intérêt communautaire. Celles-ci
comprennent la politique locale du commerce, la création et réalisation de ZAC, la politique du logement,
les actions en faveur du logement, les actions en faveur du logement social, l’amélioration du parc
immobilier bâti, les parcs de stationnement.
Le rapport évaluant ces compétences n’a pas été adopté par la Commission Locale d’Évaluation des
Transferts de Charges selon les règles de majorité fixées par le règlement intérieur.
Par courrier en date du 11 septembre 2018, le Préfet a été saisi de cette situation. Les services
préfectoraux ont alors procédé à une nouvelle évaluation des compétences obligatoires d’intérêt
communautaire entérinée par l’arrêté n°78-2019-12-09-005 en date du 9 décembre 2019.
Par ailleurs, en 2019, l’évaluation de la compétence éclairage public a été revue selon la procédure de
révision libre. Après analyse des dépenses supportées par Saint-Quentin-en-Yvelines et liées à cette
compétence, des écarts ont été constatés pour les communes de Coignières, Maurepas et Plaisir. Seul,
le conseil municipal de Plaisir a entériné cette réévaluation.
Il est donc nécessaire d’acter la modification des attributions de compensation des communes
concernées.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Modifie les attributions de compensation prévisionnelles des communes pour 2019 comme
suit :

en euros

AC prévisionnelles
2019

Compétences
obligatoires d’intérêt
communautaire *

Eclairage
public

Coignières
4 854 508
Elancourt
6 601 666
Guyancourt
6 895 296
La Verrière
2 934 918
Les Clayes-sous-Bois
5 910 351
- 5 118,09
Magny-les-Hameaux
2 028 362
Maurepas
7 604 698
- 74,61
Montigny-le-Bretonneux
5 857 266
Plaisir
11 559 510
- 26 708,59
- 82 000
Trappes
8 047 573
Villepreux
660 771
Voisins-le-Bretonneux
2 313 874
TOTAL
65 268 793
- 31 901,29
- 82 000
* Montants conformes à l’arrêté préfectoral n°78-2019-12-09-005 du 9 décembre 2019

AC 2019 rectifiées

4 854 508,00
6 601 666,00
6 895 296,00
2 934 918,00
5 905 232,91
2 028 362,00
7 604 623,39
5 857 266,00
11 450 801,41
8 047 573,00
660 771,00
2 313 874,00

65 154 891,71

Article 2 : Dit que la régularisation sera opérée sur le versement de l’acompte de décembre 2019.

Adopté à la majorité par 63 voix pour , 2 voix contre ( M. HOUILLON, Mme MERCIER)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2019-387

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communication des montants prévisionnels des
Attributions de Compensation 2020

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
L’article 1609 nonies c du Code général des impôts prévoit notamment que le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de
chaque année, le montant prévisionnel des attributions de compensation.
Au titre de l’exercice 2020, les montants ci-après sont communiqués à titre prévisionnel pour chacune
des communes membres de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Communique aux communes membres les montants prévisionnels en euros des attributions
de compensation 2020, selon le tableau ci-après :

Communes

AC prévisionnelles 2020

COIGNIERES
ELANCOURT
GUYANCOURT
LA VERRIERE
LES CLAYES SOUS BOIS
MAGNY LES HAMEAUX
MAUREPAS
MONTIGNY LE BRETONNEUX
PLAISIR
TRAPPES
VILLEPREUX
VOISINS LE BRETONNEUX

4 854 508,00
6 601 666,00
6 895 296,00
2 934 918,00
5 905 232,91
2 028 362,00
7 604 623,39
5 857 266,00
11 450 801,41
8 047 573,00
660 771,00
2 313 874,00

Total

65 154 891,71

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 2 abstention(s) ( M. HOUILLON, Mme MERCIER)

4

2019-388

Saint-Quentin-en-Yvelines - Redevance Assainissement à compter du 1er
janvier 2020 - Budget Assainissement

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est compétent en matière d’assainissement.

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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Début 2017, des tarifs cibles, qui permettent de financer le service assainissement, ont été définis :


Part collecte : 0,25 €HT/m3 sur l’ensemble du territoire



Part transport : 0,07 €HT/m3 sur une seule zone, évacuée vers la station d’épuration Seine-Aval
(située à Achères)



Part traitement différenciée par station d’épuration, car la répartition des missions incombant aux
délégataires et à la collectivité diffère selon les contrats, soit :
o

0,15 €HT/m3 pour les stations d’Elancourt et de Maurepas

o

0,05 €HT/m3 pour la station de Plaisir

Dans la continuité des tarifs fixés début 2017, et comme prévu dans la délibération cadre, les tarifs 2020
qui vous sont proposés sont basés sur une convergence vers les tarifs cibles dans un délai de 10 ans.
Il vous est proposé de faire une exception temporaire à cette convergence tarifaire pour la
commune des Clayes-sous-Bois.
En effet, dans le cadre du transfert de compétence, le transfert des emprunts contractés par cette
commune ne s’est concrétisé qu’en 2019. SQY a donc procédé au remboursement des annuités 2017
et 2018 de manière rétroactive.
Cependant, la redevance perçue par SQY auprès des usagers du service assainissement des Clayes3

sous-Bois (0,40 €HT/m actuellement) ne suffira pas à couvrir la charge de la dette récupérée (3,7 M€
d’encours fin 2018).
Au niveau du budget assainissement global SQY (hors Clayes-sous-Bois), 48% du tarif de la collecte
3

3,

(soit 0,12 €HT/ m ) est affecté au remboursement des emprunts, et le reste, soit 0,13 €HT/m contribue
au financement du service.
Aussi, afin d’absorber la charge de la dette transférée par les Clayes-sous-Bois (y compris les annuités de
2017 et 2018) sans déséquilibrer le budget global, il vous est proposé de porter la part dédiée au
3

remboursement des emprunts à 0,44 €HT/m pour les habitants des Clayes-sous-Bois. Le tarif de la
3

part collecte sur cette commune s’élèvera donc à 0,57 €HT/m (0,44 + 0,13).
Par ailleurs, le SIAHVY, qui est désormais compétent pour le traitement des eaux usées sur la commune
3

de la Verrière, a augmenté sa part de 0,2210 €HT/m entre 2017 et 2019. Pour compenser cette forte
augmentation, il est proposé d’accélérer la convergence sur la part collecte de SQY en la fixant dès à
3

3

présent à 0,25 €HT/m (soit une baisse de 0,21 €HT/m ).
Pour permettre de juger de l’impact des tarifs proposés pour SQY, un tableau présentant le prix en €
3

3

TTC/m pour une facture type de 120 m /an est joint ci-après.

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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Grille tarifaire 2020
Zone de collecte

Station de Plaisir

commune

Quartiers

Plaisir
Saint-Germain de la
Grange
Thiverval-Grignon

Tous sauf Mare aux Saules

Les Clayes-sous-Bois

Station de
Villepreux

Villepreux

Station de St-Cyr,
dite du Carré de
Réunion

Station d’Elancourt

Elancourt
Trappes
Montigny-le-Btx
Plaisir
Elancourt
Trappes
Maurepas
Elancourt

Cent Arpents
Folleville, Le Pont Cailloux
Ouest
Est
Tous sauf Hauts de Grisy
Hauts de Grisy
Clé St Pierre
ZI de Pissaloup, Nord RN10
Pas du Lac
Mare aux Saules
Centre, village,
Hauts de la Muette
La Boissière
Bois Joly
7 Mares, Villeparc,
Nouvelle Amsterdam,

Coignières

Station de
Maurepas

Maurepas
Le Mesnil St-Denis

Station de Villiers
Saint-Frédéric

Station Seine-Aval

Maurepas
Guyancourt
Montigny-le-Btx
Voisins-le-Btx

Station du Mesnil
St-Denis

Magny-les-Hameaux
Versailles
Magny-les-Hameaux
St Rémy les Chevreuses

Aigrefoin

La Verrière

0,2500
0,1000
0,5700
0,1160
0,1020

0,4400

0,2380

0,1570
0,2500

0,2900
0,0000

Tous sauf Pas du Lac
Tous sauf ZI de Pissaloup,
Nord RN10, La Boissière
Mérantais
Satory
Tous sauf Mérantais

Trappes

Station SeineAmont

Tous sauf bois Joly et
limite avec JouarsPontchartrain
nord
Limite avec JouarsPontchartrain

collecte

Parts SQY 2020
transport
Traitement

0,2300

0,0600

0,1100
0,2500

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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Impact sur le prix global de l’eau, pour une facture type de 120 m 3 :
Commune
Plaisir
Clayes-sous-Bois

Villepreux
Elancourt
Trappes
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Elancourt
Trappes
Maurepas
Elancourt

quartiers

2016

2017

2018

2019

2020

Tous sauf Mare aux Saules

5,09

4,63

4,35

4,31

4,22

ouest

4,00

4,28

3,99

4,02

4,25

est

3,95

4,23

3,94

4,06

4,30

Tous sauf Hauts de Grisy

3,21

3,25

3,26

3,42

3,49

Hauts de Grisy

3,20

3,19

3,21

3,34

3,41

5,52

5,36

5,38

5,24

5,02

Mare aux saules

6,41

4,82

4,50

4,46

4,40

Centre, Village

4,44

4,44

4,29

4,23

4,17

4,39

4,37

4,21

4,15

4,09

Bois Joly

3,98

3,85

3,90

4,12

4,06

7 Mares + Nlle Amsterdam

3,68

3,68

3,63

3,61

3,62

7 mares Villeparc (zoneX)

3,73

3,75

3,181

3,69

3,70

3,90

4,02

3,56

3,34

3,36

Tous sauf Bois Joly, Pariwest et limite avec Jouars

2,88

2,78

2,89

3,20

3,18

Pariwest

4,31

4,21

4,46

4,34

4,36

limite avec Jouars-Pontchartrain

2,88

3,97

4,03

4,32

4,32

3,71

3,87

3,86

3,95

3,85

Mérantais

3,76

3,94

3,95

3,99

3,89

Tous sauf Mérantais

4,12

4,21

4,20

4,25

4,27

3,73

3,69

3,75

3,84

3,61

Clef St Pierre
ZI Pissaloup
nord RN 10
Pas du Lac

Hauts de la Muette
La Boissière

Coignières

Maurepas

Prix global en €TTC/ m3

Guyancourt
Montigny-le-Bretonneux

Tous sauf Pas du Lac

Voisins-le-Bretonneux
Trappes
Magny-les-Hameaux
La Verrière

Tous sauf La Boissière, ZI Pissaloup et nord RN10

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les prix totaux calculés ici sont TTC et rapportés au m 3. Ils peuvent être légèrement différents de ceux apparaissant
dans la note de présentation de la délibération relative aux tarifs SQY 2019. Ces écarts sont dus à la prise en compte
de données connues postérieurement à la délibération précédente. Il s’agit :
De l’actualisation contractuelle des tarifs des délégataires, basés sur l’évolution d’indices
Des avenants aux contrats de délégation de service public, signés postérieurement à la délibération sur les tarifs
2019
Des modifications de tarifs des collectivités extérieures à SQY.
Ces tarifs ne concernent pas les immeubles en assainissement non collectif
1 erreur de facturation : part traitement SAUR oubliée sur les factures émises en 2018.

---------M. PAREJA fait remarquer que la convergence vers un tarif unique n’est pas encore effective.
M. DESBANS répond que tant qu’il n’y a pas un prestataire unique, les tarifs seront différenciés en
fonction de la partie distribution de l’eau et de la partie assainissement; il s’agit d’un processus lent qui
prendra du temps.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
er

3

Article 1 : Décide de fixer à compter du 1 janvier 2020 les montants HT par m (la TVA est applicable)
pour chaque part de la redevance assainissement tels que répartis comme suit :

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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Grille tarifaire 2020
Zone de collecte

Station de Plaisir

commune

Quartiers

Plaisir

Tous sauf Mare aux
Saules

Saint-Germain de la
Grange

Cent Arpents

Thiverval-Grignon

Station de
Villepreux

Station de St-Cyr,
dite du Carré de
Réunion

Station
d’Elancourt

Les Clayes-sousBois
Villepreux
Elancourt
Trappes
Montigny-le-Btx
Plaisir
Elancourt
Trappes
Maurepas
Elancourt

Station de
Maurepas

Coignières
Maurepas
Le Mesnil St-Denis

Station de Villiers
Saint-Frédéric

Station SeineAval

Station SeineAmont
Station du Mesnil
St-Denis

Folleville, Le Pont
Cailloux
Ouest
Est
Tous sauf Hauts de
Grisy
Hauts de Grisy
Clé St Pierre
ZI de Pissaloup, Nord
RN10
Pas du Lac
Mare aux Saules
Centre, village,
Hauts de la Muette
La Boissière
Bois Joly
7 Mares, Villeparc,
Nouvelle Amsterdam,

Maurepas
Guyancourt
Montigny-le-Btx
Voisins-le-Btx
Trappes
Magny-les-Hameaux
Versailles
Magny-les-Hameaux
St Rémy les
Chevreuses
La Verrière

Tous sauf bois Joly et
limite avec JouarsPontchartrain
nord
Limite avec JouarsPontchartrain

collecte

Parts SQY 2020
transport Traitement

0,2500
0,1000

0,5700
0,1160

0,1020

0,4400

0,2380

0,1570
0,2500

0,2900
0,0000

Tous sauf Pas du Lac
Tous sauf ZI de
Pissaloup, Nord RN10,
La Boissière
Mérantais
Satory
Tous sauf Mérantais
Aigrefoin

0,2300

0,0600

0,1100
0,2500

Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 3 abstention(s) ( M. GUIGUEN, M. COQUARD, Mme
BEAULIEU)

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

2019-389

Saint-Quentin-en-Yvelines - Redéfinition de l'objet du Budget Gestion
Immobilière

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines exerce à titre régulier une activité de location de biens immobiliers et
mobiliers.
En vertu des articles 256 B et 261 du Code général de impôts précisant respectivement le champ
d’application de la taxe sur la valeur ajoutée pour les personnes morales de droit public et l’application de
cette taxe aux activités de gestion locative, l’agglomération est redevable de la TVA sur certaines de ces
activités.
Cela concerne notamment la location de biens meublés à usage professionnel opérée au sein du
SQYCUB, la location de biens mobiliers tels que la flotte de cycles de la vélostation ou encore la location
d’emplacements sur les aires d’accueil des gens du voyage.
Depuis 2003, ces activités sont suivies au sein du budget gestion immobilière, qui avait été créé par une
délibération adoptée par le syndicat d’agglomération nouvelle le 30 janvier 2003.
Ce budget annexe avait été institué pour gérer l’ensemble du patrimoine cédé par l’Établissement Public
d’Aménagement, concomitamment à la sortie de l’opération d’intérêt national de la Ville Nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le comptable public a cependant alerté la communauté d’agglomération sur le caractère imprécis des
termes de cette délibération qui faisait référence uniquement à la location de biens immobiliers à usage
professionnel sans plus de détails, et notamment ne mentionnait pas la notion d’assujetti redevable.
Aussi, la présente délibération a pour objet de préciser l’objet du budget annexe gestion immobilière en
indiquant que ce budget a vocation à assurer le suivi des recettes locatives pour lesquelles SaintQuentin-en-Yvelines est assujetti et redevable de la TVA ainsi que des dépenses afférentes à ces
activités.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Décide que le budget annexe gestion immobilière a vocation à retracer les activités de
gestion locative exercées par Saint-Quentin-en-Yvelines, tant en recettes qu’en dépenses, et donnant
lieu à la perception de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( Mme COTE-MILLARD)

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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6

2019-436

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2020 - Budget Principal

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Le budget 2020 de Saint-Quentin-en-Yvelines prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes
prévisionnelles de l’exercice tant en fonctionnement qu’en investissement.
Il est à noter que, le vote du budget ayant lieu le 19/12/2019, au moment de la réalisation de la présente
note, le Projet de Loi de Finances 2020 n’est pas encore voté, et le réalisé 2019 n’est pas arrêté.
L’année 2019 a marqué l’entrée de SQY dans le processus de retour au droit commun en matière de
participation au dispositif de péréquation. Cela se traduit par une augmentation de plus en plus
importante de la contribution au FPIC dont la hausse est estimée à 34% en 2020 soit + 2,1M€ par rapport
à 2019. De plus, la forte contribution de SQY au redressement des finances publiques représente un
effort supplémentaire de 1,25 M€.
La préparation du budget 2020 est marquée par les faits suivants :
- L’équilibre est atteint :
o grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement (maintien des arbitrages qui avaient
été opérés en 2019) et à la baisse des charges financières due au désendettement.
o sans augmentation des taux de fiscalité
- Les dépenses réelles de fonctionnement sont en deçà du plafond fixé par le Protocole de Cahors
dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques;
- L’épargne nette prévisionnelle est maintenue malgré l’augmentation du FPIC.
En investissement, les crédits inscrits intègrent la programmation pluriannuelle des investissements
validée en mai 2018, pour les opérations déjà lancées, les opérations récurrentes, les acquisitions
foncières stratégiques tenant compte de l’évolution du montant de l’AP, et les fonds de concours en
soutien à l’investissement des communes membres (8,4M€ pour 2020). Le volume de ces opérations
correspond à la capacité à faire des services. Les opérations à lancer prévues en 2020 seront votées par
le nouveau conseil communautaire après son installation et après reprise des résultats 2019.
L’emprunt inscrit est un emprunt d’équilibre, qui constitue la limite haute de l’emprunt 2020. Il est plus
élevé qu’au BP 2019 car SQY a une ambition forte sur les investissements et les acquisitions foncières
stratégiques, qui sont des opportunités saisies pour aménager et préparer le futur. Cet emprunt sera
ajusté au compte administratif en fonction du taux de réalisation des investissements, et permettra un
désendettement réel, conformément aux engagements pris dans le pacte financier et fiscal de 2016.
A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 237 265 005 €
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 60 453 675 € (61 114 093 € au CA 2018)
Il est précisé que les crédits prennent également en compte en 2020 les dépenses nécessaires à la
gestion des médiathèques ainsi que celles relatives aux voiries transférées (propreté urbaine comprise),
limités aux montants validés en CLETC en 2019, en stricte concordance avec l’ajustement des
attributions de compensation des communes.
En 2020, on notera la part prépondérante dévolue à quatre politiques publiques (représentant 63% des
crédits) :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés ;
- l’aménagement de l’espace communautaire ;
- l’entretien des voiries et réseaux (dont les dépenses relatives à l’éclairage public et aux feux
tricolores) ;
- les espaces verts (incluant l’entretien des espaces verts autour des bassins d’eaux pluviales).
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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Politique publique

Montant BP 2020

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
VOIRIE ET RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
ESPACES VERTS
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET HYDRANTS
SERVICES SUPPORTS (SI, ASSURANCES, FORMATIONS, RESTAURATION
COLLECTIVE, CARBURANT, COPIEURS…)
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
COMMUNICATION
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE NON AFFECTE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
PROPRETE URBAINE
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION SOCIALE
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
Total général

%

20 285 730
7 933 750
5 204 300
4 531 200
4 190 000

33,6%
13,1%
8,6%
7,5%
6,9%

3 455 500

5,7%

2 219 480
1 855 950
1 844 970
1 715 280
1 664 420
1 633 110
1 374 110
1 155 690
742 295
647 890
60 453 675

3,7%
3,1%
3,1%
2,8%
2,8%
2,7%
2,3%
1,9%
1,2%
1,1%
100,0%

FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) : 37 550 000 € (37 517 402 € au CA 2018)
Ce chapitre correspond aux charges liées à la rémunération des agents et aux charges connexes, la
médecine du travail, l’assurance du personnel et certaines prestations sociales légales.
Malgré la hausse continue des frais de personnel avec le Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT)
correspondant aux avancements d’échelon, de grade et aux promotions internes, aucune augmentation
n’est prévue en 2020 du fait de postes non pourvus en année pleine.
CHAPITRE 014 : 74 476 401 € (71 143 390 € au CA 2018)
Ce chapitre comprend principalement :
DOTATIONS AUX COMMUNES : 65 154 900 € (65 268 793 € CA 2018)
Ce sont les montants prévisionnels des attributions de compensation 2020, basés sur les montants 2019
rectifiés (arrêté préfectoral sur les compétences obligatoires d’intérêt communautaire et révision libre sur
la compétence d’Eclairage Public), qui sont présentés comme suit au conseil communautaire en séance
le 19 décembre 2019 pour être notifiés ensuite aux communes :
Communes
Coignières
Elancourt
Guyancourt
La Verrière
Les Clayes-sous-Bois
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
TOTAL

AC prévisionnelles 2020
4 854 508,00
6 601 666,00
6 895 296,00
2 934 918,00
5 905 232,91
2 028 362,00
7 604 623,39
5 857 266,00
11 450 801,41
8 047 573,00
660 771,00
2 313 874,00
65 154 891,71

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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FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) :
8 176 200 € (montant notifié 2019 : 6 086 563 € et montant au CA 2018 : 4 845 877€ )
Saint-Quentin-en-Yvelines est contributeur à ce fonds en raison de son potentiel fiscal et de son revenu
moyen par habitant, supérieur à la moyenne nationale.
La contribution de Saint-Quentin-en-Yvelines à cette péréquation nationale a vocation à croître en raison
de la sortie progressive du mécanisme de minoration du potentiel financier agrégé applicable aux
communautés d’agglomération issues de la transformation d’ex syndicats d’agglomération nouvelles.
La loi de finances pour 2018 a prévu une sortie progressive de ce dispositif de pondération sur une
période de 4 ans à compter de 2019 avec un retour au droit commun en 2023.
Cette contribution enregistrerait sur 2020 une hausse de 2 089 637 € par rapport à l’année 2019 (et une
hausse de 3 330 323 € par rapport à 2018).
Il convient de noter que conformément à l’application de la règle de non-cumul du Fonds de solidarité des
communes de la région Ile-de-France (FSRIF) et du FPIC, la contribution au FPIC est principalement
prise en charge par la communauté d’agglomération; pour les communes conformément au dispositif dit
de « droit commun » déjà contributrices au FSRIF en N-1, une réduction est opérée sur le montant de
leur contribution de l’exercice N.
Prélèvement Fiscal au redressement des finances publiques : 995 301 €
Dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques, le prélèvement opéré sur les
recettes de fiscalité locale perdure à hauteur du montant 2019, soit pour Saint-Quentin-en-Yvelines
995 301 €.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 24 416 580 € (23 446 946 € au CA 2018)
Subventions aux associations : 5 952 800 €

Politique publique
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION SOCIALE
EMPLOI
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENS SPORTIFS
SUBVENTION AU COS
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
HABITAT
COMMUNICATION
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET HYDRANTS
TOTAL

Proposition au
BP 2020
2 000 000
1 228 050
1 218 000
401 000
360 000
237 000
203 000
196 000
55 000
34 000
20 750
5 952 800

Globalement, quatre politiques publiques mobilisent presque 80% de l’enveloppe :
- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines (Scène Nationale) pour 1 772 000 € ;
- l’emploi avec la mission locale, la cité des métiers, le Club Face et l'école de la deuxième chance pour
un montant global de 1 218 000 € ;
- la politique de la ville et l’action sociale avec notamment le soutien aux clubs de prévention, aux points
services aux particuliers et à l’espace dynamique d’insertion (629 500 €), des subventions aux
partenaires de la Maison de Justice et du Droit (310 000 €) ainsi que le financement de la mise en œuvre
du contrat local de santé (169 550 €).
- les actions sportives qui visent à soutenir prioritairement le haut niveau sur le territoire.
Indemnités aux élus : 935 000 €
Les crédits sont conformes avec la délibération relative à la rémunération des élus.
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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Participation au SDIS : 9 338 850 €
La participation comprend la contribution au titre de 2020 pour les douze communes. C’est une dépense
obligatoire (prise en charge directement pour Plaisir suite à la dissolution du syndicat).
Subvention d’équilibre et transfert aux budgets annexes : 6 871 930 €
Ces crédits comprennent :
1) 6 492 000 € à destination du Budget gestion immobilière se décomposant en :
- 5 292 000 € au titre de la subvention d’équilibre
- 1 200 000 € pour le transfert de recette d’aménagement au budget gestion immobilière (via le
budget principal) qui concerne le Vélodrome. Cette dépense est équilibrée par une recette égale,
inscrite au chapitre 75;
2) 379 930 € au titre de la subvention d’équilibre du budget annexe Résidence Autonomie.
Participation à l’Ile de loisirs : 570 000 €
Cette participation se décompose en deux parts :
- prise en charge des accès gratuits à hauteur de 170 000 €
- participation au fonctionnement et au déficit (SQY y contribue à part égale avec le département) à
hauteur de 400 000 €. Il s’agit d’une dépense obligatoire.
Contributions aux organismes de regroupement : 558 750 €
Il s’agit :
- des contributions obligatoires aux organismes de regroupement relatives à la compétence eaux
pluviales à hauteur de 20 750 €,
- des contributions liées à la compétence GEMAPI à hauteur de 538 000 €. En 2020 cette contribution est
compensée à 100% par la taxe additionnelle dont le principe a été voté en septembre dernier (Voir
chapitre 73).
Soutien à la recherche et à l’innovation : 150 000 €
Il s’agit de subventions versées à l’Université de Versailles Saint Quentin et à sa fondation, ainsi qu’à
L’ESTACA.
Autres charges de gestion courantes : 60 000 €
Ces crédits concernent principalement :
- une provision pour faire face aux extinctions de créances à hauteur de 30 000 €
- une prévision pour admissions en non-valeur pour 30 000 €
CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 6 654 400 € (6 694 432 € au CA 2018)
Les crédits inscrits à hauteur de 6 592 400 € intègrent les efforts réalisés par SQY en matière de gestion
active de la dette.
La dette est répartie à hauteur de 65% en taux fixe et de 35% en taux variable. Cette répartition offre
ainsi une souplesse suffisante pour permettre à la collectivité de profiter de la baisse des taux et de
s’aligner sur les offres de financement parmi les plus compétitives offertes aux collectivités tant sur le
marché désintermédié (SQY a eu recours quatre fois au marché obligataire) que bancaire.
Rappel : Il n’y a aucun emprunt risqué dans l’encours de dette de SQY.
Depuis 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a vu sa note de référence à long terme passée de A+ à AA-.
La perspective de la note AA- a été relevée par l’agence de notation S&P en juin dernier. SQY est
dorénavant noté AA- assortie d’une perspective positive.
Les autres charges financières à hauteur de 62 000 € concernent le contrat de partenariat d’éclairage
public de Maurepas.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 122 250 €
Elles comprennent notamment :
- une provision relative à des titres annulés sur exercices antérieurs pour 62 000 € ;
- une prévision de pénalités et intérêts moratoires pour 30 000 € ;
- le remboursement relatif à la sortie de la commune de Magny-les-Hameaux du SITREVA pour 25 150 €.
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

20
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

DEPENSES IMPREVUES (chapitre 022) : 400 000 €
Cette enveloppe est constituée à titre conservatoire afin de se prémunir contre toute dépense qui n’aurait
pu être connue au moment du vote du budget.
AUTOFINANCEMENT (chapitres 042 et 023) : 33 191 699 € (38 197 737 € au CA 2018)
Ces dépenses d’ordre participent à la constitution de l’autofinancement (ou « Épargne brute ») et
comprennent :
- le prélèvement à hauteur de 24 641 699 €
- et les dotations aux amortissements à hauteur de 8 550 000 €.
L’ensemble doit couvrir, en premier lieu l’intégralité du capital de la dette à rembourser, qui s’élève à
32 936 300 €, en second lieu, les crédits de paiement des fonds de concours versés en investissement
aux communes dans le cadre du pacte financier.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 237 265 005 €
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 5 384 573 €
(5 164 215 € au CA 2018)
Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités et comprend notamment le remboursement de
frais de structure des budgets annexes pour 1 788 180 € se décomposant comme suit :
- Assainissement : 424 476 €
- Aménagement : 1 389 942 €
- Gestion Immobilière : 473 035 €
- Résidence Autonomie : 456 080 €
Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein de chacun des budgets annexes concernés (flux
croisés).
Les autres recettes se répartissent comme suit :

Politique publique
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
RESEAUX (ECLAIRAGE ET TELECOMS)
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENS SPORTIFS
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE

Montant BP 2020
863 440
585 150
390 500
217 600
213 500

%
33%
22%
15%
8%
8%

REHABILITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE NON AFFECTE
155 500
6%
POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION SOCIALE
75 450
3%
COMMUNICATION
60 000
2%
SERVICES SUPPORTS (SI, ASSURANCES, FORMATIONS, RESTAURATION COLLECTIVE, CARBURANT,
39 000 COPIEURS…)
1%
EMPLOI
24 400
1%
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
16 500
1%
Total général
2 641 040
100%

Concernant la redevance spéciale, considérant la nécessité de poursuivre la communication, information
et contractualisation avec les établissements privés du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il est
proposé de reporter d’une année son application prévue initialement au 1 er janvier 2020 par la
délibération n°2018-363 du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2018.

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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PRODUIT DE LA FISCALITÉ ET COMPENSATION DE LA RÉFORME FISCALE (chapitre 73) :
158 430 846 € (154 455 950 € au CA 2018)
Le chapitre comprend la fiscalité liée à :
- la contribution économique territoriale (CET) qui est composée de la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
- la taxe d’habitation (TH),
- la taxe sur le foncier bâti (TFPB) et non bâti (TFPNB),
- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
- la taxe de séjour,
- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
- le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR),
- la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilés (TEOMA)
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
Le produit de fiscalité est estimé en tenant compte d’une hypothèse de taux inchangés pour 2020,
détaillée comme suit :
- taux de CFE :
23,20%
- taux de TH :
5,92%
- taux de TFPNB : 3,56%
- taux de TFPB :
0,700%
Les recettes fiscales se répartissent budgétairement comme suit :

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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CET
dont CFE
dont CVAE
TH + TAXES FONCIERES
TEOMA
FNGIR
TASCOM + IFER
TAXE DE SEJOUR + TAXE GEMAPI
dont TAXE DE SEJOUR
dont TAXE GEMAPI

88 381 396 €
44 711 789 €
43 669 607 €
26 947 211 €
20 300 000 €
17 074 239 €
4 600 000 €
1 128 000 €
590 000 €
538 000 €

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 70 427 036 € (72 164 029 € au CA
2018)
Dotation Globale de Fonctionnement : 57 677 900 €
Jusqu’en 2018, la dotation d’intercommunalité de l’agglomération était entièrement prélevée au titre de la
contribution au redressement des finances publiques. La loi de finances 2019 a modifié le calcul de cette
dotation. En 2019, SQY a perçu à nouveau cette dotation à hauteur de 1 287 820 €.
Son montant est estimé à 1 416 600 € en 2020.
La dotation de compensation liée à la suppression de la part salaires de l’ex taxe professionnelle, versée
à Saint-Quentin-en-Yvelines, devrait décroître proportionnellement aux diverses ponctions opérées sur
l’enveloppe du budget de l’État et destinées à financer la hausse des dotations de solidarité urbaine et
rurale ainsi que l’abondement de la dotation d’intercommunalité.
En 2019, SQY est classé en 10ème position parmi les 1216 EPCI bénéficiaires de la dotation de
compensation (dont le volume global atteint 4,9 milliards d’euros).
L’évolution de la DGF perçue par SQY est attendue à -1,97% comparativement au produit perçu en 2019,
soit un produit de 56 261 300 €.
Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 737 300 €
En 2019, la DCRTP du bloc communal a intégré les variables d’ajustement, avec l’application d’un taux
de minoration de -1,4% sur l’enveloppe globale. Cette baisse est répartie au prorata des recettes réelles
de fonctionnement des EPCI bénéficiaires.
Dans le projet de loi de finances 2020, la DCRTP est encore mise à contribution, notamment pour
compenser l’évolution tendancielle des dotations de soutien à l’investissement local.
Par souci de prudence, la minoration de -1,4% est appliquée par rapport au montant perçu en 2019
(8 858 141€).
Autres compensations : 1 377 000 €
Ces compensations regroupent :
- l’allocation compensatrice relative à la taxe d’habitation pour 932 900 €,
- l’allocation compensatrice relative à la CET pour 433 000 €,
- l’allocation compensatrice relative à la taxe foncière bâtie pour 11 100 €.
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée : 200 000 €
Depuis le 1er janvier 2016, il est possible de récupérer le FCTVA sur les dépenses d’entretien de voirie et
des bâtiments publics.
Participations au titre de la compétence déchets : 1 030 300 €
Ces participations concernent des recettes au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », « écomobilier ». Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables en matière de TEOMA.

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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Participations au titre de la compétence transport : 547 000 €
Ces participations concernent les redevances des gares routières, les participations dans le cadre de
conventions de desserte (Technocentre, Croix Bonnet…).
Autres subventions de fonctionnement : 857 536 €
Elles comprennent notamment les subventions relatives à la politique de la ville (535 900 € = financement
FSE de 50% des dépenses), à l’action sociale (182 000 €), à l’action culturelle (76 000 €), au
développement économique et à l’emploi (15 500 €), au cadre de vie (23 136 €) et aux actions sportives
(25 000 €).
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 2 526 900 € (2 698 729 € au CA 2018)
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant à des loyers et redevances.

Politique publique
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS *
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE NON AFFECTE
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
ACTION SOCIALE
RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
FONCTIONNEMENT SQY
POLITIQUE DE LA VILLE

Montant
BP 2020
1 200 000
333 000
286 060
269 280
145 500
113 330
89 000
74 030
11 300
3 000
2 400

(*) Cette recette provient du budget annexe aménagement et est reversée pour un montant équivalent au
budget annexe gestion immobilière (chapitre 65).
Elle est issue des recettes de développements immobiliers perçues dans le cadre du contrat de
partenariat avec Vélopolis. Expressément prévue au contrat de Partenariat, elle permet d’atténuer
l’impact budgétaire du loyer du PPP porté par le budget gestion Immobilière. Le transfert direct de cette
recette du budget annexe Aménagement au budget annexe Gestion immobilière n’est pas autorisé ; seul
le transfert via le budget Principal est autorisé.
PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 99 500 € (144 410 € au CA 2018)
Ce chapitre comptabilise les intérêts reçus au titre des contrats de couverture de taux.
Saint-Quentin-en-Yvelines devrait recevoir en 2020 99 500 € et paiera 86 600 € (montant intégré au
chapitre 66 en dépenses), soit un solde positif de 13 000 €.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 82 150 €
Ce chapitre comprend principalement :
- le produit de ventes aux enchères à hauteur de 60 000 €
- la perception de pénalités prévues à hauteur de 12 600 €
- les recettes Business Day pour 9 550 €

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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ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 260 000 € (309 994 € au CA 2018)
Les recettes dans ce chapitre correspondent :
- aux remboursements sur la rémunération du personnel (contrat d’insertion, indemnités journalières et
l’assurance) ;
- aux remboursements des charges sur les détachements et remboursements CNRACL (Caisse
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales).
RECETTES D’ORDRE (chapitre 042) : 54 000 €
Les recettes d’ordre comprennent la quote-part de subvention amortissable (opération comptable).
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
Les crédits intègrent les dépenses et les recettes propres de l’exercice.
La clôture de l’exercice 2019 n’ayant pas encore eu lieu au moment du vote du budget, les crédits
n’intègrent ni les reports 2019 ni le solde comptable de 2019. Ces éléments seront intégrés en 2020 lors
du Budget Supplémentaire qui succèdera au compte administratif.
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (hors 041) : 89 192 169 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 33 036 300 € (30 953 118 € au CA 2018)
Mouvements équilibrés : 4 100 000 €
Les mouvements équilibrés représentent 4 100 000 € au titre du contrat de prêt assorti d’une option sur
ligne de trésorerie. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes.
Remboursement du capital de la dette : 28 380 000 €
Le montant du remboursement de capital de dette comprend :
- le remboursement de la dette liée à l’emprunt revolving pour 580 000 € ;
- le solde de 27 800 000 € est dédié au remboursement des emprunts bancaires.
Dette récupérable compétence « éclairage public et feux tricolores » : 456 300 €
La mise en place de ce mécanisme de dette récupérable entériné par la commission d’évaluation de
transfert des charges, est lié à la compétence « éclairage public et feux tricolores ».
Dépôts et cautionnements : 100 000 €
Les crédits inscrits correspondent à des restitutions de dépôts et cautionnements.

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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Crédits de paiement 2020 de la PPI (chapitres 20, 204, 21 et 23) : 56 041 869 €
Ces crédits de paiement sont déclinés par chapitres ci-après :


ETUDES (chapitre 20) : 2 852 110 € (2 343 296 € au CA 2018)



SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 10 501 150 € (5 219 671 € au CA 2018)

Les montants inscrits sont relatifs notamment :
- aux crédits de paiement prévisionnels de l’Autorisation de Programme « Fonds de concours PFFS
(Pacte Financier et Fiscal de Solidarité » pour 6 500 000 € ;
- aux crédits de paiement prévisionnels de l’Autorisation de Programme « Fonds de concours
équipements culturels et sportifs » pour 1 500 000 € ;
- aux travaux de requalification de la RN10 : 950 000 € ;
- à la dotation 2020 du fonds de concours mis en place en 2019 dans le cadre du plan de déploiement
numérique dans les écoles primaires (totalité du fonds de concours 2019-2022 = 1 505 400€), pour
800 000 €.
- aux fonds de concours lié à la construction de la maison de santé pluridisciplinaire à Montigny le
Bretonneux pour 400 000€ ;
- à la subvention d’équipement versée dans le cadre de l’équilibre de la section d’investissement du
budget annexe Résidence Autonomie, à hauteur de 76 150 €.


IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 12 497 609 € (3 678 991 € au CA 2018)

Acquisitions foncières : 9 313 609 € (crédit de paiement de l’Autorisation de Programme
« Acquisitions foncières stratégiques »)
Ce montant permet à SQY d’exercer son droit de préemption urbain sur l’ensemble du territoire.
Acquisitions de matériels : 3 184 000 €
Principaux postes d’acquisitions :
- équipements culturels et matériels scéniques : 687 000 €
- achats de bacs ordures ménagères et composteurs : 595 500 €
- flotte automobile et mobilier : 499 000 €
- renouvellement de postes informatiques et infrastructure du réseau : 485 000 €
- renouvellement de postes haute tension, mises aux normes et télésurveillance éclairage public :
480 000 €
- aménagement des arrêts de bus : 270 000 €.

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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TRAVAUX (chapitre 23) : 30 191 000 € (20 599 040 € au CA 2018)

Les montants inscrits permettent de poursuivre les opérations inscrites à la PPI, qui sont déjà lancées.
Les opérations non lancées pour lesquelles des crédits étaient prévus en 2020 sont reportées au BS,
après arbitrages des nouveaux élus.
Par politique publique, l’ensemble des travaux se répartissent comme suit :

Politique publique

Montant BP 2020

%

VOIRIE
RESEAUX (ECLAIRAGE ET TELECOMS)
ESPACES VERTS
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE NON AFFECTE
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS

18 677 000
3 196 000
2 238 000
1 640 000
1 910 000

62%
11%
7%
5%
6%

GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET HYDRANTS
POLITIQUE DE LA VILLE ET ACTION SOCIALE
FONCTIONNEMENT SQY
MOBILIER URBAIN
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENS SPORTIFS
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
ART URBAIN
Total général

860 000
420 000
350 000
330 000
300 000
130 000
100 000
40 000
30 191 000

3%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 60 000 € (6000 € au CA 2018)
Ce chapitre est composé des crédits relatifs à des cautionnements, dépôts de garantie pour 60 000 €.
Les crédits relatifs aux cautionnements et dépôts de garantie sont équilibrés en dépenses et en recettes.
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 54 000 €
Ce chapitre comprend la quote-part de subvention amortissable (opération comptable).
OPERATIONS PATRIMONIALES (chapitre 041) : 37 320 000 €
Ce chapitre comprend les écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées
antérieurement et demandées par le comptable dans le cadre de l’apurement de l’actif.
Cette inscription bien qu’importante en montant est équilibrée en dépenses et en recettes et n’affecte pas
dans sa réalisation l’équilibre du budget.

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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b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 126 512 169 €
FCTVA (chapitre 10) : 5 000 000 €
La prévision intègre la récupération de TVA correspondant aux dépenses d’équipement de l’exercice
déduction faite d’un volume de dépenses non éligibles pondérées par le taux légal applicable soit :
16,404%.
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 3 631 300 € (4 844 886 € au CA 2018)
Au titre de l’exercice 2020, les subventions inscrites se répartissent comme suit :

Politique publique

Montant BP 2020

%

VOIRIE
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET HYDRANTS
POLITIQUE DE LA VILLE
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES

2 496 600
413 300
309 400
367 000

69%
11%
9%
10%

35 000

1%

ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
Total général

10 000
3 631 300

0%
100%

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 45 284 463 € (15 245 487 € au CA 2018)
Mouvements équilibrés : 4 100 000 €
Les mouvements équilibrés représentent 4 100 000 € au titre du contrat de prêt assorti d’une option sur
ligne de trésorerie. Ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes.
Emprunt 2020 : 41 119 463 €
Ce montant prévisionnel permet d’assurer l’équilibre global de la section d’investissement. Il constitue la
limite haute de l’emprunt 2020, pour une consommation de 100% des crédits de la PPI. Au compte
administratif 2020, le taux de réalisation des CP de la PPI sera inférieur à 100% et atténuera en
conséquence le recours à l’emprunt avec à la clef un désendettement réel.
Dépôts et cautionnements : 65 000 €
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 84 700 € (314 € au CA 2018)
Ce chapitre est composé des crédits relatifs à des cautionnements et dépôts de garantie pour 60 000 € et
à un remboursement de créances pour 24 700 €.
PRODUITS DE CESSION D’IMMOBILISATIONS (chapitre 024) : 2 000 007 €
Ce montant concerne des cessions de parcelles de terrains.
MOUVEMENTS D’ORDRE (chapitres 021- 040) : 33 191 699 €
Ces opérations s’équilibrent de section à section (prélèvement pour 24 641 699 € et dotations aux
amortissements pour 8 550 000 €). Ces mouvements d’ordre constituent l’autofinancement.

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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CHAPITRE 041 : 37 320 000 €
Ce chapitre comprend les écritures comptables de régularisation d’actifs suite à des cessions antérieures
de bâtiments.
Cette inscription bien qu’importante en montant est équilibrée en dépenses et en recettes
La section d’investissement est équilibrée en dépenses en recettes.
---------M. MIRAMBEAU présente le BP 2020 (cf. document ci-joint).
M. LEFEVRE souhaite comprendre pourquoi l’Etat a une bonne note et qu’il convient de s’en rapprocher
alors qu’on entend que l’Etat est responsable d’une économie française qui va mal.
M. MIRAMBEAU pense que l’Etat dépend de lui-même dans la notation ; il a la liberté de lever des fonds
et de gérer son déficit.
Le Président évoque l’assurance vie dont les bénéfices peuvent être récupérés par l’Etat. La réalité
comptable est tout autre. On ne peut pas aller au-delà de la note de l’Etat.
M. MISEREY invite à ne pas confondre l’Etat et les choix des gouvernements successifs. L’Etat est le
garant de l’équité républicaine ce qui ne correspond pas forcément aux politiques menées par les
gouvernements.
M. PLUYAUD évoque le SDIS. Il précise le calcul de la contribution. Il remercie le Département pour son
financement ; le SDIS n’a pas de dette grâce au Département. Le Département des Yvelines est très
investi au niveau de la qualité matérielle allouée au SDIS.
M. MIRAMBEAU souligne l’augmentation d’impôt votée par le Département.
Le Président souligne la compétence sociale du Département et le désengagement de l’Etat au niveau de
ses dotations. Cela oblige à créer un impôt pour financer les services.
M. GINTER demande quels sont les axes identifiés pour les économies futures. Il s’interroge également
sur la pertinence à fixer un objectif élevé en terme d’investissements alors que l’on sait qu’il ne sera pas
atteint.
M. MIRAMBEAU évoque le travail sur la PPI et la volonté des communes de voir leurs projets inscrits
dans la PPI. Concernant les économies, un travail difficile a déjà été engagé et va se poursuivre.
Le Président évoque les mêmes problèmes dans les communes par rapport aux marchés et aux
procédures de passation, ce qui explique les retards dans la réalisation des travaux. Il faut simplifier les
lois.
M. MIRAMBEAU évoque le gros travail d’optimisation des investissements à 12 communes.
Le Président ajoute qu’il y a une grande compétition entre les collectivités et qu’il faut développer
l’attractivité du territoire. La note financière joue un rôle dans l’attractivité.
M. HOUILLON évoque le soutien aux équipements culturels de proximité et s’interroge sur le budget
alloué.
M. MIRAMBEAU précise qu’il s’agit du budget en fonctionnement, résultat des décisions prises
précédemment.
Mme ALLIER-COYNE rappelle le montant des fonds de concours des dernières années et leur extinction
en 2020.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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M. DELIGNE souligne le passage de 800 000 euros en 2018 à rien en 2020.
Il revient sur le débat précédent. Le Département a augmenté de 66% la taxe foncière avant qu’elle ne
change de destination. Les politiques publiques ne doivent pas être vues seulement en fonction des
dotations mais aussi de leur qualité notamment en matière sociale et de prévention spécialisée pour ce
qui concerne le département. Il s’interroge sur la subvention de 55 000 euros en communication et
demande à quoi cela correspond.
Il évoque ensuite la prévention spécialisée et rappelle le désengagement du Département et de
l’agglomération. Concernant les 300 000 euros pour lesquels l’agglomération abondait, ce budget se
retrouve-t-il dans les actions menées en matière de politique de la ville ?
Le Président répond par l’affirmative. Les 55 000 euros correspondent à la subvention allouée à radio
triangle.
M. DELIGNE ajoute que le vote sera différencié en ce qui concerne le budget principal et les budgets
annexes.
M. COCQUARD explique les raisons de l’augmentation de la taxe foncière par le Département. Le coût
du RSA compensé par l’Etat s’élève à 80 millions d’euros par an ; le coût actuel du RSA pour le
département s’élève à 130 millions d’euros par an. A cela s’ajoute l’augmentation du FPIC. Il fallait donc
trouver 80 millions d’euros pour avoir un budget équilibré. L’augmentation d’impôt correspond donc à ce
manque à gagner pour permettre au département d’assurer ses compétences en matière sociale, au
niveau du SDIS, des maisons de santé, la réfection des gendarmeries…donc en effet, le département fait
ce qu’il peut en matière de prévention spécialisée.
Le Président souligne l’augmentation du FPIC et la baisse des dotations, cela est un choc pour une
collectivité.
M. DELIGNE ajoute qu’il n’y a pas seulement le FPIC mais aussi le FSRIF et cela ne devrait pas
s’arranger pour la Région île de France. Tout le monde connaît ces réalités au niveau des communes
également.
----------

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2020 du budget Principal selon les grandes masses ci-après :
GRANDES MASSES DU BP 2020 en €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (A)
DEPENSES (B)
PRELEVEMENT (C) = (A-B)
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

237 265 005,00
212 623 306,00
24 641 699,00

101 870 470,00
126 512 169,00
24 641 699,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

0,00

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires réglementaires.
Article 3 : Autorise le Président à recourir à l’emprunt dans la limite des inscriptions budgétaires.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 4 : Adopte l’état des effectifs du personnel et autorise le Président à procéder aux recrutements
sur les postes vacants.
Article 5 : Autorise le Président à signer toute convention financière avec les communes membres de
l’EPCI et d’autres tiers dans le cadre de l’exécution budgétaire.
Article 6 : Adopte le montant de la subvention annuelle d’équilibre 2020 à verser au budget annexe
Gestion immobilière à hauteur de 6 492 000 €.
Article 7 : Adopte le montant des subventions annuelles d’équilibre 2020 à verser au budget annexe
Résidence Autonomie à hauteur de 379 930 € en fonctionnement et de 76 150€ en investissement.
Article 8 : Reporte la date d’application effective de la redevance spéciale au 1 er janvier 2021
Article 9 : Modifie de plein droit l’article 8 de la convention cadre de redevance spéciale pour
l’enlèvement des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers en ce que la date d’entrée
en vigueur est reportée au 1er janvier 2021 pour une durée de 10 ans.

Adopté à la majorité par 42 voix pour , 22 voix contre ( Mme RENAUT, M. FISCHER, M. BESSEAU,
M. DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, M. PAREJA, Mme
HAMARD, Mme PECNARD, Mme DUTU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GASQ, M. MALANDAIN,
Mme MARY, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE, M. MISEREY) , 2
abstention(s) ( M. GINTER, M. ANSART)

7
2019-437
Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2020 - Budget Assainissement
Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019

Le budget Assainissement, compétence optionnelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, permet de répondre
aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées).
Ce budget est voté hors taxes (HT) et sa principale ressource est constituée par la redevance
d’assainissement, variable d’équilibre du budget.
Les faits marquants en 2020 se déclinent comme suit :
- travaux de rénovation de collecteurs dans les stations d’épuration et sur l’ensemble du réseau
- opération SCI Jardins (Quartier de l’Odet à Maurepas) = 758K€ sur 2020. Suite à des inondations dans
ce quartier, il s‘agit de remplacer les collecteurs d’eaux usées et pluviales. Les collecteurs étant situés sur
le domaine privé, ce remplacement est également l’occasion de les déplacer sur le domaine public.
Il est à noter que les travaux concernant l’enfouissement de la RN10 sont terminés, aucun crédit n’est
donc demandé sur 2020 (2,3M€ réalisés depuis 2016 dont 2M€ sur 2019).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 5 131 620 €
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 784 576 €
Ce chapitre comprend :
- des frais de structure pour 424 476 €, correspondant au remboursement par le Budget Assainissement
des charges supportées par le Budget Principal (personnel et moyens techniques) ;
- des diagnostics et études de conformité à hauteur de 103 000 € ;
- des frais de maintenance hors délégations de services publics évalués à 208 000 € ;
- l’entretien de terrains pour 30 000 €. Comme pour le marché d’eaux pluviales, certains travaux
d’entretien de terrains, d’élagages ne sont pas intégrés au contrat d’affermage relatif aux eaux usées.
Cette situation permet de couvrir et de lancer certaines opérations d’entretien des espaces verts sur
devis.
- le paiement des servitudes de passage eaux usées pour 10 000 € en parallèle de celles établies dans le
cadre du marché eaux pluviales ;
- la cotisation à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) pour les 12
communes à hauteur de 8 000 € ;
- 1 100 € inscrits au titre du transport de personnes dans le cadre de la visite de la station d’épuration de
Plaisir.
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 20 €
Ce montant doit permettre de couvrir des régularisations de TVA.
Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES : 300 000 €
Ce chapitre intègre les charges financières relatives aux intérêts de la dette, à hauteur de 260 000 € et
aux intérêts courus non échus pour 40 000 €.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 7 100 €
Des charges exceptionnelles s’élevant à 7 100 € sont prévues pour faire face le cas échéant à des
intérêts moratoires.
Chapitre 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 3 000 000 €
Ces crédits couvrent les dotations aux amortissements ; ils permettent d’assurer à terme, le
renouvellement des réseaux, dont il importe de constater chaque année la dépréciation sur leur durée de
vie.
Chapitre 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 1 039 924 €
Le chapitre 023 intègre le virement à la section d’investissement à hauteur de 1 039 924 €. Il participe au
financement du remboursement de la dette en section d’investissement.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 5 131 620 €
Chapitre 70 – PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 3 965 000 €
S’agissant d’un service public industriel et commercial, l’équilibre du budget doit être assuré
exclusivement par les recettes prélevées aux usagers. Aussi, le montant du produit de la redevance
d’assainissement nécessaire à l’équilibre d’exploitation s’élève à 3 965 000 €.

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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Chapitre 74 – SUBVENTIONS : 431 000 €
Ce chapitre comprend les primes d’épuration sur les résultats des stations d’épuration de Saint-Quentinen-Yvelines. Ces recettes sont versées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).
Chapitre 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 27 020 €
Ce chapitre comprend :
- des redevances de contrôle versées par le fermier et SEVESC pour 15 000 € ;
- des recettes pour l’utilisation de l'eau épurée par le SIDOMPE pour 12 000 € ;
- des régularisations de TVA pour 20 €.
Chapitre 76 – PRODUITS FINANCIERS : 5 000 €
Il s’agit d’intérêts liés à des valeurs mobilières de placement transférées de l’ex CCOP à hauteur de
5 000 €.
Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 100 €
Il s’agit de produits exceptionnels destinés à couvrir des régularisations comptables.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 703 500 €
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens
amortissables font elles-mêmes l’objet de reprises, selon les mêmes règles que les biens qu’elles ont
financés. Il s’agit cette fois de constater une recette en section d’exploitation et une dépense en section
d’investissement. Ce dispositif atténue la charge d’amortissement qui pèse sur la section d’exploitation.
La reprise de subventions est de 703 500 € pour 2020.
La section d’exploitation est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 590 324 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 1 352 000 €
Il comprend le remboursement annuel du capital de la dette bancaire à hauteur de 1 310 000 € et de la
dette contractée auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 42 000 €.
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 340 000 €
Ce chapitre inclut la réalisation d’études sur les réseaux d’assainissement à hauteur de 340 000 €.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 2 194 824 €
Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement comprenant :
- des travaux et interventions à hauteur de 1 340 000 € ;
- la réhabilitation de collecteurs, ainsi que des travaux de mise en conformité sur le réseau Saint-Quentinen-Yvelines, pour 800 000 €.

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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Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 703 500 €
Les dépenses d’ordre concernent la reprise des subventions amortissables :
- agence de l’eau : 500 000 €
- région : 28 000 €
- département : 26 500 €
- communes : 2 500 €
- autres : 147 000 €
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 4 590 324 €
Chapitre 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES : 550 400 €
Ce chapitre concerne les subventions (40% de la participation globale) au titre des travaux
d’enfouissement de la RN10 :
- DRIEA IDF pour 472 000 € ;
- Région pour 56 000 € ;
- Département pour 22 400 €.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 3 000 000 €
Les amortissements de l’exercice en contrepartie des dépenses d’ordre de la section d’exploitation
s’établissent à 3 000 000 €.
Chapitre 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 039 924 €
Le chapitre 021 intègre le virement de la section d’exploitation à hauteur de 1 039 924 €.
La section d’investissement est équilibrée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2020 du Budget annexe de l’Assainissement selon les grandes
masses ci-après :
GRANDES MASSES DU BP 2020 en €
SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES (A)
DEPENSES (B)

5 131 620,00
4 091 696,00

PRELEVEMENT (C) = (A-B)

1 039 924,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)
SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

3 550 400,00
4 590 324,00
1 039 924,00
0,00

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 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 424 476 €.

Adopté à la majorité par 64 voix pour , 2 voix contre ( M. MALANDAIN, Mme MARY)

8

2019-438

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2020 - Budget Aménagement

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants sont présentés hors
taxes.
Le budget aménagement est établi en tenant compte de l’évolution des projets en lien avec les
viabilisations et les obligations contractuelles vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs.
La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la mission
aménagement.
Les prévisions de recettes proviennent essentiellement des produits de cession pour logements.
L’activité 2020 se caractérise par la poursuite des travaux des ZAC de l’Aérostat à Trappes, de la Remise
à Voisins-le-Bretonneux et de Gare Bécannes à La Verrière ainsi que dans le parc Omega et la ZAC des
Réaux à Elancourt.

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 62 838 223 €
Les mouvements réels de l’activité aménagement sont inscrits sous cette section pour un montant de
11 281 223 € dont 1 389 942 € de frais de structure.
Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 9 959 591 €
Les principales dépenses d’aménagement détaillées par commune sont les suivantes :
Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux : 5 268 600 €
- ZAC de la Remise : travaux et études pour 5 268 200 €
- La Manivelle : frais de géomètre pour 1 100 €
Sur la commune d’Elancourt : 709 550 €
- ZAC Nord Réaux : travaux et maîtrise d’œuvre pour 690 650 €
- Parc Omega : travaux et maîtrise d’œuvre pour 15 000 €
- Secteur La Banane : travaux et maîtrise d’œuvre sur le lot 13 pour 5 000 €
Sur la commune de Trappes : 541 000 €
- ZAC Montfort Thorez : 450 000 €
- ZAC de l’Aérostat : travaux pour 91 100 €
Sur la commune de Montigny-le-Bretonneux : 305 000 €
- Pas du Lac : études et travaux abords logements pour 226 000 €
- secteur Vélodrome : travaux pour 44 000 €
- ZAC sud village : travaux pour 35 000 €
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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Sur la commune de La Verrière : 299 000 €
- ZAC Gare Bécannes : études pour 299 000 €
Le chapitre 011 comprend également :
- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 1 389 942 € qui est
remboursée au budget principal ;
- l’acquisition à l’€ symbolique d’un terrain dans la ZAC de la Remise. Le schéma comptable de cette
acquisition nécessite d’inscrire au budget la différence entre le prix de vente et la valeur de ce terrain à
l’actif de la commune, en vue de sa valorisation dans les stocks. 1 236 999€ sont donc inscrits au
chapitre 011, et ont leur contrepartie (moins 1€) en recette au chapitre 77. Cette inscription est donc
équilibrée en dépense et en recette, à l’euro près.
- 87 500 € de taxes foncières.
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 1 306 632 €
Ce chapitre correspond essentiellement à un reversement d’une partie de l’excédent du budget
aménagement vers le budget principal dont 1 200 000 € correspondant au partenariat public privé du
Vélodrome, et 106 612 € relatifs à la reconduite des compensations dues au titre du défrichement de la
ZAC de la Remise à Voisins le Bretonneux.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 15 000 €
Des charges exceptionnelles sont prévues pour faire face le cas échéant à des intérêts moratoires.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Ce chapitre intègre 50 000 000 € pour financer la constatation annuelle de la variation de stocks
(opération purement comptable qui n’affecte pas les équilibres du budget annexe).
Chapitre 043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION : 1 510 000 €
Ce chapitre retrace des opérations de transfert entre natures comptables visant à intégrer certaines
dépenses au coût de production des ZAC. C’est notamment le cas des opérations comptables qui
visent à transférer les frais de structure globalisés en frais accessoires ventilés sur chacune des ZAC.
Ce mécanisme s’applique également à d’autres frais. Ces opérations d’ordre à l’intérieur de la section
de fonctionnement sont équilibrées en dépenses et en recettes.
Chapitre 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 47 000 €
Il s’agit de l’excédent de fonctionnement reversé à la section d’investissement.
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 62 838 223 €
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 9 864 316 €
Les principales opérations identifiées pour 2020 concernent des prévisions de cessions à des promoteurs
dans le cadre de la création :
- de logements à hauteur de 6 550 000 €, principalement sur :
 la ZAC de la Remise à Voisins, pour 4 130 000 €
 la ZAC Sud Village à Montigny, pour 2 591 000 €
 la ZAC Villaroy à Guyancourt, pour 2 000 000€.
- d’une zone d’activités à hauteur de 260 000 € sur la ZAC Sud Village à Montigny-le-Bretonneux
Chapitre 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 20 €
Les crédits inscrits à ce chapitre correspondent à des régularisations d’arrondis sur TVA.
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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Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS : 1 463 887 €
Les produits exceptionnels sont constitués :
- d’une inscription de 1 236 999€, qui comme vu plus haut (chapitre 011), correspond au schéma
comptable d’une acquisition à l’euro symbolique. Cette inscription est équilibrée en dépenses et en
recettes, à l’euro près.
- d’une subvention de la Région (Pole Glisse à Voisins-le-Bretonneux) pour 170 000 €
- de subventions reçues au titre de la ZAC des Réaux pour 15 000 €, du parc Omega à Elancourt pour
20 944 €, et du secteur de la Banane à Elancourt pour 20 944 €
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Les recettes d’ordre de ce chapitre concernent les crédits nécessaires à l’annulation du stock initial de
terrains aménagés. La contrepartie est valorisée en dépenses d’investissement au chapitre 040
(opération purement comptable qui n’affecte pas les équilibres du budget annexe).
Chapitre 043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION : 1 510 000 €
Ce chapitre est la contrepartie du chapitre 043 en dépenses. Comme vu plus haut il retrace des
opérations de transfert entre natures comptables visant à intégrer certaines dépenses au coût de
production des ZAC.
La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 50 057 000 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 57 000 €
Les crédits inscrits correspondent à des restitutions de dépôts et cautionnements.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Ce chapitre est constitué par la valorisation du stock final de terrains aménagés. Il s’agit de la
contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 50 057 000 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 10 000 €
Les crédits inscrits correspondent à des encaissements de dépôts et cautionnements.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 50 000 000 €
Ce chapitre intègre 50 000 000 € pour financer la constatation de la variation de stocks. Il s’agit de la
contrepartie du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement.
Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 47 000 €
Il s’agit de l’excédent de fonctionnement reversé à la section d’investissement.
La section d’investissement est équilibrée.

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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 1 : Adopte le Budget Primitif 2020 du budget annexe Aménagement selon les grandes masses
ci-après :
GRANDES MASSES DU BUDGET AMENAGEMENT 2020 en €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (A)

62 838 223,00

DEPENSES (B)

62 791 223,00

PRELEVEMENT (C) = (A-B)

47 000,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)

50 010 000,00

DEPENSES (E)

50 057 000,00

BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

47 000,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)
Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.

0,00

Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 1 389 942 €.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 2 abstention(s) ( M. MALANDAIN, Mme MARY)

9

2019-439

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2020 - Budget Gestion Immobilière

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Le budget gestion immobilière étant un budget assujetti à TVA, les montants présentés sont hors taxes.
Ce budget comprend principalement la gestion :
- du contrat de partenariat Vélodrome ;
- du patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus) ;
- du réseau fibre ;
- des aires d’accueil des gens du voyage.
Ce budget 2020 est présenté en équilibre sur les deux sections grâce à une subvention de
fonctionnement du budget principal de 5 292 000 € et une prévision d’emprunt en recettes
d’investissement à hauteur de
631 875 €.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 9 175 949 €

Chapitre 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL : 6 124 335 €
Ce chapitre intègre :
- les charges de gestion liées au contrat de partenariat avec le vélodrome pour 3 929 800 € ;
- les charges de gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 482 770 € ;
- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine affecté à la gestion immobilière pour
un montant de 411 330 € prenant en compte notamment :
- le site de la Villedieu ;
- le cinéma des Sept mares ;
- la zone d’activités des IV Arbres ;
- la ferme de Buloyer ;
- le sixième étage de l’Immeuble Edison ;
- le premier étage de SQY CUB correspondant à l’incubateur ;
- la vélostation.
- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 473 035 € qui est
remboursée au budget principal ;
- le marché de l’incubateur SQY CUB pour 400 000 € ;
- le marché de gestion de la vélostation pour 385 000 € ;
- les charges de gestion liées au réseau câblé pour 42 400 € (locaux à Magny-Les-Hameaux + rez-dechaussée de l’Immeuble Edison à Guyancourt).
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 6 020 €
Les crédits inscrits à ce chapitre correspondent à des remboursements de fluides relatifs aux aires
d’accueil des gens du voyage et à des régularisations d’arrondis sur TVA.
Chapitre 66 – CHARGES FINANCIERES : 1 039 594 €
Ce chapitre comprend :
- le remboursement des frais financiers annuels du contrat de partenariat avec le Vélodrome évalués à
936 000 €;
- les frais financiers liés à la dette contractée par SQY estimés à 93 594 € dont 20 000 € liés aux intérêts
de prêts Quentiop, pris en charge comptablement par SQY dans l’attente de leur transfert à Yvelines
Numérique sitôt le transfert de la compétence effectué (ces frais financiers seront remboursés par
Yvelines Numérique – Voir chapitre 76 ci-dessous);
- les intérêts courus non échus pour 10 000 €.
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 31 000 €
Des charges exceptionnelles sont inscrites pour 31 000 € afin de permettre le règlement d’intérêts
moratoires le cas échéant pour un montant de 21 000 €, et la prise en compte des titres annulés sur
exercices antérieurs pour un montant de 10 000 €.
Chapitre 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 1 975 000 €
Ce chapitre comprend la dotation aux amortissements qui s’élève à 1 975 000 €.

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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b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 9 175 949 €
Chapitre 70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES : 2 728 749 €
Ce chapitre comprend principalement :
- la perception de 2 051 745 € de recettes au titre du Vélodrome (dont 1 200 000 € de reversement du
budget aménagement conformément à l’article 19.2 bis du contrat de partenariat; ce reversement se fait
via le budget principal dans la mesure où il ne peut être opéré directement d’un budget annexe à un autre
budget annexe);
- la redevance d’occupation du domaine Numéricâble (échéance 2/20) pour 407 754 € ;
- des redevances de stationnement et remboursement de fluides au titre des aires d’accueil des gens du
voyage pour 180 000 € ;
- des remboursements de charges pour 67 250 € ;
- les produits liés à l’activité de la vélostation d’un montant de 22 000 €.
Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES : 11 580 €
Ce chapitre concerne la perception de l’indemnité d’occupation du Café de la Gare à La Verrière, qui
s’établit à 11 580 €.
Chapitre 74 – SUBVENTIONS : 5 425 380 €
Ce chapitre comprend :
- la subvention d’équilibre versée par le budget principal à hauteur de 5 292 000 € ;
- une subvention émanant du Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER) pour
SQYCUB à hauteur de 133 380 € ;
Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 923 040 €
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant aux prévisions des loyers et
redevances établies par les services, et concernent :
- Golf National : 266 990 € ;
- France Miniature : 200 430 € ;
- Subvention CAF au profit de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage : 150 000 € ;
- Château de la Couldre : 110 270 € ;
- Villedieu : 71 630 € ;
- Immeuble Edison : 20 000 € ;
- Cinéma des 7 Mares : 14 900 € ;
- Zone d’activités des IV Arbres : 10 520 € ;
- Autres recettes : 17 980 €.
Chapitre 76 – PRODUITS FINANCIERS : 20 000 €
Dans le cadre de la dissolution de la régie Quentiop au 01/09/2019, ce chapitre revêt les inscriptions
relatives au remboursement par Yvelines Numérique des intérêts de prêts Quentiop, pris en charge
comptablement par SQY dans l’attente du transfert de la compétence (comme vu plus haut – Chapitre
66).
Chapitre 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS : 24 000 €
Ce chapitre intègre l’indemnité d’occupation du centre PMI à Elancourt.
Chapitre 042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 43 200 €
Ces opérations comprennent la quote-part de subvention amortissable (opération comptable).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La section de fonctionnement est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 3 153 200 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 2 477 000 €
Ce chapitre intègre notamment :
- le remboursement du capital de dette à hauteur de 1 310 000 € ;
- le remboursement du capital de dette intégré au loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 960 000 € ;
- le remboursement du capital relatif aux prêts Quentiop pour 130 000 € (remboursement pris en charge
comptablement par SQY dans le cadre du transfert de la compétence, et qui a sa contrepartie en recette
d’investissement (Voir chapitre 27 ci-dessous);
- des prévisions de restitution de dépôts et cautionnements pour 77 000€.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 473 000 €
Ces dépenses concernent une provision pour l’acquisition de matériels.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 160 000 €
Ces dépenses concernent principalement des travaux sur la zone des IV Arbres, de la Villedieu et de
Buloyer.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 43 200 €
Ces dépenses sont relatives à la quote-part de subvention amortissable (opération comptable) dont la
contrepartie est inscrite en recettes de la section de fonctionnement.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 3 153 200 €
Chapitre 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 880 200 €
Ce chapitre intègre :
- des emprunts nouveaux pour 631 875 € ;
- une créance pour acquisition à terme des bureaux du Vélodrome par la Fédération Française de
Cyclisme et par le Comité Régional de Cyclisme pour 171 325 € ;
- des prévisions d’encaissement de dépôts et cautionnements à hauteur de 77 000 €.
Chapitre 27 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 130 000 €
Dans le cadre de la dissolution de la régie Quentiop, ce chapitre revêt les inscriptions relatives au
remboursement par Yvelines Numérique du capital des prêts Quentiop, pris en charge comptablement
par SQY dans le cadre du transfert de la compétence (Contrepartie vue plus haut au chapitre 16).
Chapitre 024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS : 168 000 €
Il s’agit d’échange de locaux entre SQY et Numéricâble.
Chapitre 040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 1 975 000 €
Ce chapitre regroupe les amortissements. (Contrepartie du chapitre 042 en dépenses de
fonctionnement).
La section d’investissement est équilibrée.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le budget primitif 2020 du budget Gestion Immobilière selon les grandes masses ciaprès :
GRANDES MASSES DU BP 2019 en €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES (A)
DEPENSES (B) hors prélèvement (C)
PRELEVEMENT (C) = (A-B)

9 175 949,00
9 175 949,00
0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)

3 153 200,00
3 153 200,00
0,00

SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

0,00

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 473 035 €.

Adopté à l'unanimité par 62 voix pour , 4 abstention(s) ( Mme DUTU, M. GASQ, M. MALANDAIN,
Mme MARY)

10

2019-442

Saint-Quentin-en-Yvelines - Budget Primitif 2020 - Budget Résidence
Autonomie

Ce point a été présenté en Commission Budget et Pilotage du 10 décembre 2019
Le budget résidence autonomie est dédié, à compter du 01/01/2019, aux dépenses et recettes qui
concernent la Résidence pour Personnes Agées Jean FOURCASSA de TRAPPES.
Ce budget est voté TTC et sa principale ressource est constituée par l’encaissement de loyers et de
prestations sociales. Sont valorisés des frais de structure à hauteur de 456 080 € reversés au budget
principal, relatifs essentiellement à la part de la masse salariale dédiée à l’activité de la Résidence pour
Personnes Agées.

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

42
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

A/ SECTION D’EXPLOITATION :
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 833 930 €

Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 667 480 €
Ce chapitre comprend :
- des frais de structure reversés au budget principal : 456 080 € ;
- la consommation d’énergie pour 76 000 € ;
- des dépenses et frais d’études pour 58 000 € ;
- la consommation d’eau pour 28 000€ ;
- les dépenses d’alimentation pour 25 000 € ;
- l’achat de fournitures pour 13 400 € ;
- des services extérieurs divers pour 9 000 € ;
- des frais de transport pour 2 000 €.
Chapitre 016 – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE : 166 450 €
Ces dépenses sont constituées principalement :
- de la location des locaux pour 80 000 € ;
- des charges locatives pour 28 000 € ;
- de frais d’entretien et de maintenance pour 56 050 € ;
- d’autres charges diverses pour 2 400 €.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 833 930 €
Chapitre 018 – AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION : 833 930 €
Ce chapitre regroupe les recettes de l’exercice relatives à l’exploitation. Il s’agit :
- de la perception des loyers pour 400 000 € ;
- de la subvention d’équilibre versée par le budget principal pour 379 930 €;
- des recettes provenant des infrastructures (restaurant, buanderie…) pour 46 300 € ;
- du forfait autonomie versé à l’établissement par le département pour 7 700 €.
La section d’exploitation est équilibrée.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 81 150 €
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 5 000 €
Il s’agit de dépôts et cautionnements restitués.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 26 150 €
Ce chapitre concerne des prévisions d’acquisition de matériels à hauteur de 26 150 €.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 50 000 €
Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux relatifs à la réfection des logements.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 81 150 €
Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : 76 150 €
Le budget principal permet d’équilibrer la section d’investissement avec une subvention à hauteur de
76 150 €.
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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Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 5 000 €
Il s’agit de dépôts et cautionnements reçus.
La section d’investissement est équilibrée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le Budget Primitif 2020 du Budget annexe résidence autonomie selon les grandes
masses ci-après :
GRANDES MASSES DU BP 2020 en €
SECTION D’EXPLOITATION
RECETTES (A)
DEPENSES (B)
PRELEVEMENT (C) = (A-B)

833 930,00
833 930,00
0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (hors prélèvement) (D)
DEPENSES (E)
BESOIN DE FINANCEMENT (F) = (E-D)
SOLDE GLOBAL (G) =(C-F)

81 150,00
81 150,00
0,00
0,00

Article 2 : Adopte les annexes budgétaires règlementaires.
Article 3 : Arrête le montant des frais de structure à rembourser au Budget Principal à 456 080 €.

Adopté à la majorité par 63 voix pour , 1 voix contre ( M. MISEREY) , 2 abstention(s) ( M.
MALANDAIN, Mme MARY)

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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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique
Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, rapporte les
points suivants :
1

2019-452

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'association French Tech Paris
Saclay
Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
La Communauté French Tech est une initiative entrepreneuriale de portée mondiale, qui contribue à faire
de la France un pays identifié comme favorable à la naissance et au développement de nos start-ups.
Cette Communauté se retrouve à l’échelle locale mais aussi internationale. Elle réunit des fondateurs de
start-ups, employés et autres parties prenantes de l’écosystème (incubateurs, fablabs..). Chaque
communauté a son modèle mais se caractérise par la force de ses échanges et le principe d’entraide
entre entrepreneurs.
Le label French Tech a été créé en 2012 pour accélérer l’innovation sur les territoires en promouvant les
écosystèmes technologiques existants.
Le 3 avril dernier, Paris-Saclay était officiellement labellisé « Communauté French Tech » par Cédric O,
Secrétaire d’Etat au numérique auprès du Ministre de l’Economie avec le soutien de SQY.
Sous l’impulsion de l’EPAPS, et des communautés d’agglomération de SQY, Versailles Grand Parc et
Paris-Saclay, plus de 120 entreprises et partenaires du territoire s’étaient mobilisés pour répondre à
l’appel à projets lancé en décembre 2018, faisant du territoire de Paris-Saclay le seul d’Ile-de-France à
être labellisé.
Le 4 juillet, les membres de la Communauté et leurs partenaires se réunissaient pour le lancement officiel
mobilisant plus de 200 personnes et acter le principe de se transformer en association.
Impliqués au board de la French Tech Paris Saclay, constitué d’une dizaine d’entrepreneurs, deux
ambassadeurs saint-quentinois contribuent activement à définir les axes d’actions et à faire vivre cette
nouvelle communauté : Gary Assens d’ Alltricks et Emmanuel Icart de Scale-1 Portal.
Structurée en association depuis le 14 octobre 2019, finalisation du budget prévisionnel (250 000 € pour
2020), la French Tech Paris Saclay se donne 3 grandes missions :
- Créer une véritable communauté d’entrepreneurs locaux, de tous secteurs et de toutes tailles, en
structurant et en animant la communauté des start-ups du territoire Paris-Saclay, notamment afin
de renforcer leurs liens et les échanges d’expériences ;
- Développer la vision internationale et la visibilité des start-ups du territoire, notamment en
facilitant l’accueil et l’installation d’entrepreneurs étrangers, en favorisant le développement
national et international des start-ups, en les représentant devant les pouvoirs publics et acteurs
privés et en créant des liens avec les autres communautés et capitales labelisées « French Tech
»;
- Renforcer l’attractivité du territoire pour les start-ups françaises et étrangères, notamment en
facilitant l’implantation de talents et de start-ups sur le territoire de Paris-Saclay, en proposant et
en simplifiant l’accès à des plateformes de prototypage et de pré-industrialisation, en mettant en
avant l’écosystème Recherche/Industrie présent sur le territoire, en favorisant la visibilité et
l’utilisation des dispositifs locaux, nationaux et internationaux à l’attention des start-ups et en
favorisant les liens entre les start-ups, les entreprise de toutes tailles et les pouvoirs publics.
Il est donc proposé de soutenir l’association French Tech Paris Saclay avec l’octroi d’une subvention de
fonctionnement de 10 000 € au titre de 2019.

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

-

L’implication de la French Tech Paris Saclay lors d’évènements saint-quentinois :
o Participation à l’Open de Golf 2019, au SQYBusiness Day, aux animations SQYCub
(présence d’une équipe permanente envisagée dès 2020) …
o Organisation d’un événement majeur de la Communauté sur SQY au moins une fois par
an : French Tech Autumn Event du 21/11 en marge du SQY Business Day au Vélodrome.
L’identification des apports possibles de la French Tech Paris Saclay sur des projets saintquentinois : mentoring et accueil de stagiaires dans le cadre d’une Ecole de l’Entrepreneuriat,
étude de faisabilité d’une « Deep tech factory » permettant l’accompagnement de bout en bout de
start-ups, du prototypage à l’industrialisation….
----------

M. MISEREY demande ce qu’est la french tech.
M. NASROU répond que cette communauté a une renommée mondiale et fonctionne très bien.
---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de fonctionnement de 10 000 € à l’association French Tech Paris
Saclay pour l’année 2019.

Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme DUTU, M. MALANDAIN, Mme MARY)

2

2019-458

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre du Développement
Economique

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
ECTI, CREACTIVES, ATHENA BGE YVELINES, CONVERGENCES 78 et ADIE sont des associations qui
contribuent depuis plusieurs années de manière active au développement économique de Saint-Quentinen-Yvelines, en travaillant étroitement avec SQYCub
L’association ECTI est une association qui s’appuie sur l’expérience et la technicité de cadres et
dirigeants d’entreprises à la retraite, pour contribuer au développement des entreprises locales par le
biais d’un accompagnement spécifique. Cette association met à disposition des permanences de conseils
au sein de SQYcub, elle permet également la participation et l’étude des dossiers présentés au comité
d’agrément d’Initiative SQY ainsi que le parrainage et le suivi de créateurs d’entreprises ayant obtenu un
prêt de la plateforme « Initiative SQY».
L’association CREACTIVES a pour but de mettre en relation des femmes chefs d’entreprise, créatrices
ou repreneuses afin de les aider dans leur projet et les soutenir dans leur parcours. La subvention
accordée à cette association a permis d’organiser certaines manifestations sur le territoire sur des
thématiques économiques.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’association CONVERGENCES 78 a pour objectif la mobilisation des PME sur les secteurs de SaintQuentin-en-Yvelines, Versailles, Vélizy et Saclay. Son action vise à dynamiser l’activité des entreprises
en développant des synergies. La subvention 2019 a permis d’animer des réunions thématiques sur des
sujets entrepreneuriaux et sociétaux ainsi que des mises en relation au sein du réseau et le
développement de partenariats.
L’association ATHENA BGE YVELINES favorise la création d’entreprise en lien étroit avec SQYCub, où
elle assure des permanences-conseil. En outre, cette structure participe à la dynamique du territoire en
accompagnant les porteurs de projet, mais aussi en participant aux différentes animations économiques
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) a pour objet notamment de financer les microentrepreneurs qui n’ont pas accès au crédit bancaire, plus particulièrement les chômeurs et les
allocataires des minima-sociaux, ainsi que d’accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et
après la création de leur entreprise. Cette offre de financement est complémentaire à l’offre d’Initiative
SQY. L’ADIE contribue à la dynamique de SQYCub en assurant des permanences hebdomadaires et en
animant périodiquement des ateliers.
Il est proposé d’attribuer pour l’année 2020 les subventions aux associations suivantes :

ASSOCIATIONS

MONTANT DES SUBVENTIONS
VERSEES EN 2019

PROPOSITION DE
SUBVENTIONS A VERSER
EN 2020

CREACTIVES

2 000 €

2 000 €

ECTI

5 000 €

5 000 €

CONVERGENCES

2 000 €

2 000 €

ATHENA BGE YVELINES

5 000 €

5 000 €

ADIE

2 000 €

5 000 €

TOTAL :

16 000 €

19 000 €

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

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 1 : Accorde les subventions figurant dans le tableau ci-dessous :

ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2020

CREACTIVES

2 000 €

ECTI

5 000 €

CONVERGENCES

2 000 €

ATHENA BGE YVELINES

5 000 €

ADIE

5 000 €

TOTAL :

19 000 €

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

3

2019-459

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fonds de prêts de l'association Initiative SQY Subvention 2020.

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
L’association Initiative SQY accorde des prêts d’honneur sans intérêt à des porteurs de projet, des
dirigeants ou repreneurs d’entreprise afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire classique (Territoire
exclusivement Saint-Quentinois).
L’association Initiative SQY contribue de manière active au développement économique de SaintQuentin-en-Yvelines, dans le cadre de SQYCub. Elle contribue notamment à favoriser la création, la
reprise et le développement d’entreprises au travers d’un financement et d’un accompagnement
spécifiques.
Initiative SQY est une plate-forme labelisée Initiative France. Son financement se compose de fonds
publics et privés (SQY, Caisse des Dépôts et Consignations, Conseil Régional, Conseil Départemental,
EDF, THYSSEN, THALES, PCA, Banques, etc.).

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’association Initiative SQY propose différents prêts dans une logique de complémentarité avec les
financements existants, que la subvention objet de la présente délibération contribue à abonder :
- le prêt d’honneur création d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout porteur de projet de création, d’entreprise.
- le prêt d’honneur transmission d’un montant de 5000 à 25 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout repreneur d’entreprise.
- le prêt d’honneur croissance d’un montant de 5000 à 50 000 €, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé au dirigeant d’une entreprise à potentiel de plus de 3 ans, ayant un projet
de croissance incluant des prévisions d’embauche.
- le prêt d’honneur innovation (suite à la délibération n°2018-405 du conseil Communautaire du
20 décembre 2018) d’un montant de 5000 à 100 000 €, sans intérêts ni garanties personnelles,
avec un différé de 12 mois maximum et une durée de remboursement jusqu’à 3 ans accordé au
porteur de projet innovant au sens large (dont innovation sociale).
- ainsi que le prêt d’honneur agricole (suite à la délibération n°2019-200 du conseil
Communautaire du 28 juin 2019) d’un montant de 5 à 25 000 euros, sans intérêts ni garanties
personnelles accordé à tout porteur de projet agricole validé par le comité d’agrément, qui fait
l’objet d’un abondement spécifique.
Saint-Quentin-en-Yvelines est membre du Conseil d’Administration de l’association Initiative SQY et
impulse à ce titre la dynamique de cette structure.

Financeurs de la structure :

2017

2018

2019
(10 premiers
mois de
l’année)

SQY

70 000 €

60 000 € +
75 000 €
(innovation)

70 000 € (avec
innovation) +
30 000 € (agricole)

CONSEIL
REGIONAL ILE DE
France

150 000 €

50 000 €

0€

CAISSE DES
DEPOTS ET
CONSIGNATIONS

100 000 €

150 000 €

0€

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

0€

0€

0€

FONDS PRIVES

20 000 €

5 000 €

5 000 €

424 950€

14 %

TOTAL

340 000 €

340 000 €

105 000 €

3 021 950 €

100 %

TOTAL
Depuis la
création

%
Depuis la
création

785 000 €

26 %

29 %
890 000 €

876 000 €

46 000 €

29 %

2%

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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Depuis la création de l’association en 2008, 363 porteurs de projets ont été financés pour un montant
total de 5 343 500€ prêtés.

Prêts décaissés :

Prêts décaissés (total)

Montant des prêts décaissés

Montant des prêts bancaires complémentaires
mobilisés

Emplois créés

2017

2018

2019
(10 premiers mois
de l’année)

36

52

32

521 500 €

944 000 €

565 500 €

2 487 500 €

4 339 490 €

2 022 000 €

131

182

102

A ce jour, 32 prêts ont été décaissés sur 2019 pour un montant total de 565 500 €, 17 prêts accordés sont
en attente de décaissement.
Quelques exemples de sociétés ayant décaissé un prêt en 2019 :
- SIKIIO, start-up incubée à SQYcub et installée à Plaisir, spécialisée dans les cabines de
détentes équipées d’intelligence artificielle. Le prêt d’honneur Innovation de 40 000€ lui a permis
de lancer une tournée innovante dans toute la France dans une logique de financement
participatif crowdfunding
- KIDS&US, créé à Voisins le Bretonneux. Cette école d’anglais pour enfants a bénéficié d’un
prêt de 25 000€ et permis la création de 4 emplois.
- LA VOIX DU LUTHIER, installée à Guyancourt, est spécialisée dans la création/fabrication
d’enceintes innovantes permettant un son acoustique à des instruments électroniques. A
bénéficié d’un prêt d’honneur création de 25 000€.
- AMINOAE, installé à Coignières, animalerie sous franchise Tom&Co. A obtenu un prêt création
de 25 000€ et permis la création de 5 emplois.
- FDC Santé, installé à Montigny le Bretonneux. Centre de santé médico-dentaire qui ouvrira ses
portes en janvier 2020, a obtenu un prêt d’honneur santé de 25 000€. Ce projet va permettre la
création de 14 emplois.
Pour l’année 2020, l’association fixe son objectif à 45 prêts.
---------M. DELIGNE salue le soutien très important. Il souhaite savoir si d’autres partenaires (la Région, le
Département…) participent à l’association initiative SQY et la nature de leur participation.
M. NASROU évoque le tableau de répartition des partenaires figurant dans la note de synthèse ; cela
fluctue selon les années. Il n’est pas toujours fait appel au financement des partenaires car parfois le
fonds a la voilure nécessaire.
Le Président rappelle que ce projet a été soutenu par l’ensemble des majorités politiques ; environ 500
projets d’entreprises sont soutenus.
---------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de 100 000 euros à l’association Initiative SQY
Article 2 : Approuve la convention de financement avec l’association Initiative SQY
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention de financement et tous les documents y afférents
pour l’année 2020

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

4

2019-392

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de mise à disposition de personnel de
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein de l'association Initiative SQY.

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du
27 novembre 2019
Initiative SQY est une association loi 1901 qui accorde des prêts sans intérêt à des porteurs de projet,
des dirigeants d’entreprise ou des repreneurs, afin de leur faciliter l’accès à un prêt bancaire classique.
Elle contribue ainsi de manière active au développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Saint-Quentin-en-Yvelines a été à l’origine de la constitution de cette association et la Maison de
l’Entreprise de Saint-Quentin intervient en appui des activités de l’association Initiative SQY depuis sa
création en 2008.
Saint-Quentin en Yvelines soutient l’association par trois moyens :
- Une subvention annuelle qui vient abonder le fonds de prêts.
- La mise à disposition de moyens (les locaux de la Maison de l’Entreprise sont mis à disposition
gracieusement), évaluée à 13 000 €.
- La mise à disposition de personnels pour assurer le fonctionnement administratif de la structure.
Le montant prévisionnel pour l’année 2019 est évalué à environ 50 000 €.
Actuellement, trois agents de la Maison de l’Entreprise sont affectés à la gestion administrative de cette
structure, correspondant à 1,4 Equivalent Temps Plein (ETP).
Ils assurent un ensemble de tâches qui concourent pour l’association à :
-

-

la préparation des réunions des instances : ordre du jour, convocations, comptes rendus… des
Assemblées générales, Conseils d’administration et Comités d’agrément ;
au suivi comptable et financier des prêts octroyés (préparation et mise à jour des tableaux de suivi,
rapprochements bancaires, préparation des bilans, relations avec les banques, rédaction des
contrats de prêts).
La gestion des relations avec les partenaires financiers…

Cette situation s’est traduite par l’établissement d’une convention de mise à disposition de personnels
auprès de l’association, suite à la délibération n°2016-585 du Conseil Communautaire du 14 décembre
2016, d’une durée maximum de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Il est donc proposé une nouvelle convention de mise à disposition de personnels, d’une durée maximum
de 3 ans.
Des arrêtés individuels de mise à disposition seront ensuite établis pour chacun des agents concernés
après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Afin de ne pas pénaliser l’association, une subvention de fonctionnement correspondant au montant
remboursé par Initiative SQY, dans la limite de 50 000 €, sera proposée pour l’année 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention de mise à disposition de personnels de Saint-Quentin-en-Yvelines au
sein de l’association Initiative SQY.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

5

2019-460

Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à disposition de personnels de SaintQuentin-en-Yvelines auprès de l'association Initiative SQY - Subvention de
fonctionnement

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
Par délibération n°2019-392, il est proposé au Conseil Communautaire du 19 décembre 2019
d’approuver une convention de mise à disposition de personnels de Saint-Quentin-en-Yvelines auprès de
l’association Initiative SQY pour une durée de trois ans.
Conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
une convention doit en effet organiser les modalités de la mise à disposition de personnel, qui ne peut
être accordée à titre gracieux et nécessite un remboursement de frais par l’association.
En 2019, 3 agents (1,4 équivalent temps plein) ont été affectés à la gestion administrative de cette
structure.
Ils assurent un ensemble de tâches qui concourent pour l’association à la préparation des réunions des
instances (ordre du jour, convocations, comptes rendus des assemblées générales, conseils
d’administration et comités d’agrément), au suivi comptable et financier des prêts octroyés (préparation et
mise à jour des tableaux de suivi, rapprochements bancaires, préparation des bilans, relations avec les
banques, rédaction des contrats de prêts), à la gestion des relations avec les partenaires financiers…
Afin de ne pas pénaliser l’association, il est précisé qu’une subvention de fonctionnement correspondant
à tout ou partie des montants remboursés par Initiative SQY est proposée en contrepartie.

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 l’année 2020, SQY émettra ainsi un titre de recette annuel avant le 31 décembre 2020,
correspondant au montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à ces agents, au prorata
du taux de mise à disposition et correspondant à la présence effective de chacun des trois agents sur
l’année. En contrepartie, iI est proposé de voter un montant de subvention maximum de 50 000 €, qui
sera ajusté au moment de l’émission de ce titre de recette.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de fonctionnement à l’association Initiative SQY pour un montant
maximum de 50 000 €, qui sera ajusté au moment de l’émission du titre de recette annuel, correspondant
au montant de la rémunération et des charges sociales afférentes aux agents mis à disposition.
Article 2 : Approuve la convention avec l’association Initiative SQY.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

DEV ECO ET ENSEIGNEMENT SUP – Emploi - Insertion Professionnelle
Monsieur Erwan LE GALL, Conseiller communautaire en charge de l’emploi et de l’insertion
professionnelle, rapporte les points suivants :
1

2019-461

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre de l'emploi –

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence obligatoire liée au développement
économique, soutient un ensemble de partenaires impliqués dans le domaine de l’emploi,
l’accompagnement, la formation et les relations avec les entreprises.
Le budget 2020 adopté lors du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 prévoit une enveloppe
globale de 1 218 000 €, dédiée au versement de subventions à différentes structures partenaires de
l’emploi.
Une première répartition de subventions est proposée pour l’année 2020, qui se décompose comme suit :
Pour l’association Hub de la réussite, il est proposé de verser une subvention de fonctionnement de
50 000 euros. Ce montant prend en considération un coût moyen de 1 250 € par jeune Saint-Quentinois
suivi par l’association. Ce montant pourra être revu en fonction des données relatives à l’année 2020.
Concernant l’association Inserpro, qui s’est transformée en SCOP au 1er janvier 2019, il est proposé une
subvention de 14 000 €, en diminution par rapport à 2019.
Comme cela avait été indiqué dans la délibération n°2019-275 du Conseil Communautaire du 26
septembre dernier (octroyant une subvention complémentaire de 8 000 € à la structure), la diminution du
soutien de SQY s’opère en effet progressivement avec la consolidation du nouveau modèle économique
de la structure.

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 la Cité des Métiers, la structure bénéficiera d’un premier versement de subvention de 100 000
euros. L’enveloppe complémentaire sera ajustée au vu des co-financements versés par les différents
partenaires.
Les subventions proposées pour les associations CIDFF, FACE et la Mission Locale de Saint-Quentin-enYvelines SQYWAY 16/25 sont les mêmes qu’en 2019, étant précisé que ces structures ont connu une
diminution de subvention entre 2018 et 2019.
Il est donc proposé une première répartition pour un montant de 1 100 000 € récapitulé dans le tableau
ci-dessous.
Une convention avec les associations pour lesquelles la subvention octroyée est supérieure à 23 000 €
sera systématiquement établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il
sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.

1

2019-461

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre de l'emploi - CIDFF,
INSERPRO, HUB DE LA REUSSITE, FACE

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde les subventions aux associations et partenaires pour l’année 2020 suivant le tableau
ci-après :

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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Association

Nature du projet

Permanences emploi-formation
services emploi des communes.
CIDFF

Subventions
2020

dans

les

NB : Également prestataire du Plie, pour
l’action « Accompagnement renforcé prise en
compte des spécificités du public féminin » et
subventionnée dans le cadre de la politique
de la ville.

INSERPRO

HUB DE LA
REUSSITE

Accueillir des chômeurs de longue durée en
CDD « postes aidés » de 4 à 24 mois dans
l’atelier Espaces Verts.

Accompagnement dans l’élaboration d’un
projet professionnel pour les jeunes sans
diplôme ni qualification professionnelle, sortis
du système scolaire depuis plus d’un an.

Club d'entreprises FACE
FACE

22 000 €

14 000 €

50 000 €

100 000 €

NB : Également prestataire du Plie, pour
l’action « Développement et utilisation d’un
réseau professionnel »

Article 2 : Approuve la convention type avec les associations
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions avec les associations.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GASQ)

1

2019-461

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre de l'emploi - Mission
locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses Environs SQYWAY 16/25

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

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 1 : Accorde la subvention ci-dessous à l’association Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines
et de ses Environs SQYWAY 16/25 pour l’année 2020.

Association

Nature du projet

Mission locale de SaintAccueil, information, orientation, suivi,
Quentin-en-Yvelines et de ses accompagnement renforcé des jeunes
Environs
de 16 à 25 ans
SQYWAY 16/25

Subvention
2020

814 000 €

Article 2 : Approuve la convention avec l’association Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
ses Environs SQYWAY 16/25
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GASQ) , 1 ne prend pas part au vote (
M. LE GALL)

1

2019-461

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subventions 2020 au titre de l'emploi - Cité des
Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

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 1 : Accorde la subvention ci-dessous à l’association Cité des Métiers de Saint-Quentin-enYvelines pour l’année 2020.

Association

Nature du projet

Cité des Métiers de SaintQuentin-en-Yvelines

Accueil et information de tous les
publics dans les domaines de
l'emploi, la formation, l'orientation et
évolution professionnelle.

Subvention
2020

100 000 €

Article 2 : Approuve la convention avec la Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GASQ) , 1 ne prend pas part au vote (
M. LEFEVRE)

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

2019-394

Saint-Quentin-en-Yvelines - Extension de la Zone Commerciale (ZC) des
Clayes-sous-Bois aux pôles commerciaux de Plaisir 5 (Open Sky et Grand
Plaisir)

Avis favorable de la Commission Développement économique et Enseignement supérieur du 27
novembre 2019
La Compagnie de Phalsbourg, propriétaire et exploitant du futur centre commercial Open Sky, situé sur la
commune de Plaisir, le long de la RD30 dans le prolongement du centre commercial Auchan GrandPlaisir, a sollicité auprès de Monsieur le Préfet de la Région Ile de France l’extension de la Zone
Commerciale existante des Clayes-Sous-Bois à l’ensemble des pôles commerciaux de Plaisir-Les
Clayes, permettant ainsi l’ouverture dominicale, conformément au Code du Travail.
L’ouverture d’Open Sky est prévue pour avril 2020.
SQY est compétente, en matière de développement économique, pour la politique locale du commerce et
le soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Dans ce cadre, a été défini comme étant d’intérêt communautaire, le pôle de Plaisir/ Les Clayes-SousBois - Zone commerciale regroupant Grand Plaisir – One Nation – Alpha Park- Ebisoires 2.
A ce titre, il peut bénéficier d’un soutien de SQY concernant l’évolution de la réglementation liée au
commerce (exemple : création ou extension de zone commerciale)
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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Présentation du pôle commercial:
L’ensemble commercial de Plaisir-les Clayes est constitué :
Pour les Clayes-sous-Bois :
- Du centre commercial « Outlet » One Nation, 24.000 m², 90 magasins (avec notamment la plus
grande parapharmacie de France)
- Des retails-park Alpha Park I et II : 60.000 m², 20 magasins (Castorama, Boulanger, Cultura,
Adidas…)
Pour Plaisir :
- Du centre commercial Auchan Grand-Plaisir, 62.000 m², 110 magasins (Auchan, Ikea, Decathlon,
la Halle…)
- Du futur centre commercial Open Sky, 32.000 m², 40 magasins, un cinéma de 8 salles)
Soit un total de 178.000 m² et de 280 magasins.
Évolution de la zone commerciale et aspects réglementaires :
Avril 2013 : classement en zone PUCE (Périmètre d'Usage de Consommation Exceptionnel) de Alpha
Park I et II
Mars 2018 : extension de la Zone Commerciale des Clayes-sous-Bois avec intégration de One Nation.
L’article 257 II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques (dite Loi Macron), a modifié la règlementation concernant les autorisations d’ouverture le
dimanche et dispose que « les zones précédemment classées périmètres d'usage de consommation
exceptionnelle, constituent de plein droit des Zones Commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du
code du travail, dans lesquelles les établissements peuvent ouvrir le dimanche sans autorisation
préfectorale individuelle ».
A ce jour, sur l’ensemble du pôle commercial de Plaisir-les Clayes, seuls les commerces situés sur la
Commune des Clayes-sous-Bois sont donc autorisés à ouvrir le dimanche.
De ce fait, on constate des inégalités de fonctionnement entre des entreprises situées dans le même
périmètre (exemple de 2 magasins de sports situés à 400 mètres l’un de l’autre dont l’un est ouvert le
dimanche et l’autre, non).
La Compagnie de Phalsbourg ne demande pas la création d’une Zone Commerciale supplémentaire
uniquement dédiée à son propre fonctionnement mais propose, dans une vision de Zone Commerciale
régionale ou de « cluster commercial », d’étendre la Zone Commerciale existante à l’ensemble du pôle
commercial constitué le long de la RD30, englobant ainsi One Nation Paris, Alpha Park I et II, Grand
Plaisir et Open Sky.
Conformément à l’article L3132-25-2 du code du travail, la demande de délimitation ou de modification
des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation
des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une
seule commune.
En l’occurrence, puisqu’il s’agit d’une extension de Zone Commerciale portant sur deux communes, le
Président de SQY doit demander la modification de la Zone Commerciale de Plaisir-Les Clayes.
La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au Préfet des Yvelines pour
instruction, la décision finale étant rendue par le Préfet de Région. La demande est motivée et comporte
une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le dossier constitué par SQY et adressé à Monsieur le Préfet des Yvelines devra ainsi comprendre les
documents suivants :
- les délibérations des communes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois donnant leur accord à SQY pour
demander l'extension de la zone Commerciale au Préfet de Région,
- la délibération de SQY demandant l'extension de la Zone Commerciale au Préfet de Région,
- l’étude d’impact justifiant de l'opportunité de la modification de la zone, fournie par la Compagnie de
Phalsbourg.
Les communes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois ont délibéré toutes les deux le 27 novembre.
---------M. PAREJA évoque les chiffres faramineux de la présentation et invite les élus à ne pas oublier les
commerces en difficulté et les petits commerces notamment le centre de Montigny-le-Bretonneux. De
plus, il ne comprend pas l’intérêt de l’ouverture le dimanche puisqu’il s’agit d’un glissement de la
fréquentation du samedi au dimanche.
M. GARESTIER évoque le centre de Montigny-le-Bretonneux et explique la volonté de trouver de
nouveaux locataires à Sqywest. C’est un accompagnement de tous les jours. Il souligne le fait que SQY
possède le double de surface commerciale par rapport à la moyenne nationale.
Le projet Opensky est en chantier depuis 10 ans ; il faut donc l’inscrire dans une cohérence. Il évoque les
commerces de proximité et cite l’exemple de la ville de Plaisir qui mène des études pour dynamiser son
tissu de commerces de proximité en centre-ville.
M. HOUILLON pense que ces projets s’inscrivent dans des logiques qui ne sont plus d’aujourd’hui en
terme de surface commerciale. Il indique que de grands centres commerciaux entourent Saint-Quentinen-Yvelines. Les grands centres commerciaux commencent à être en crise. C’est une gestion du passé
du commerce. Il y a un retour au commerce de proximité pour répondre notamment aux enjeux
environnementaux. Il regrette que le loisir principal des saint-quentinois est de se rendre au centre
commercial ; c’est un vrai questionnement par rapport au changement de modes de vie que nous devons
engager.
M. GASQ rejoint les propos de M. HOUILLON. Il s’étonne de l’optimisme de M. GARESTIER par rapport
à Sqywest. Ce centre n’a jamais décollé ; c’est pourquoi il votera contre cette délibération.
M. GARESTIER se dit optimiste compte tenu des efforts réalisés par l’exploitant. Il ajoute qu’aujourd’hui
nous sommes dans un secteur hyper concurrentiel avec des centres commerciaux qui ouvrent le
dimanche. Il évoque les mobilités douces développées au sein du pôle Opensky.
La société de consommation existe. L’objectif de SQY est de faire du renouvellement urbain des zones
d’activités actuelles en y intégrant du logement, du développement durable et ce n’est pas incompatible
avec les commerces de proximité.

---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Émet un avis favorable sur l’extension de la Zone Commerciale des Clayes-sous-Bois aux
pôles commerciaux de Plaisir 5 (Open Sky et Grand Plaisir), permettant ainsi l‘ouverture le dimanche
pour les commerces s’y trouvant.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à effectuer tous les actes afférents à la mise en
application de cette demande.

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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Adopté à la majorité par 41 voix pour , 12 voix contre ( M. BESSEAU, M. PAREJA, Mme DUTU, M.
GASQ, M. MALANDAIN, Mme MARY, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme
BEAUGENDRE, M. MISEREY, M. BEAUPEUX) , 13 abstention(s) ( M. FISCHER, Mme RENAUT, M.
MAZAURY, M. DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme VIALA, Mme
HAMARD, Mme PECNARD, M. HOUILLON, Mme MERCIER, Mme ROCHER)

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports
En l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des mobilités et des
transports, Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire,
rapporte les points suivants :
1

2019-417

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de service
public relative aux Parcs de Stationnement Bièvre, Gare et Bertin avec la
Société Q-Park France SA - Rapport Annuel 2018

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
L’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales introduit par la loi n° 95-127 du 8 février
1995, dispose que le délégataire produit chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel qui doit
être transmis à l’assemblée délibérante qui en prend acte.Conformément à l’article L 143-1 du Code
général des collectivités territoriales, les rapports annuels du délégataire ont été présentés à la
Commission Consultative des Services Publics Locaux du 12 décembre 2019.
Résultats du contrat d’affermage pour les parcs-relais Gare et Bertin
Résultats commerciaux
Parcs-relais Gare
et Bertin –
Données TTC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018/2017

Nombre de
places

1127

1127

1127

1127

1127

1127

1127

1127

1127

-

Nombre de
sorties horaires

55 308

61 627

56 223

49 623

48 596

53 572

48 014

43 495

43 973

1%

Chiffre d’affaires
horaires

142 585
€

171 877
€

182 890
€

203 594
€

198 695
€

247 382
€

244 178
€

222 503
€

236 924
€

6%

2,58 €

2,79 €

3,25 €

4,10 €

4,09 €

4,62 €

5,09 €

5,12 €

5,39 €

2%

Nombre
d’abonnements
au 31/12

853

882

848

814

920

1016

1113

1118

1289

15%

Chiffre d’affaires
abonnements

264 301
€

362 388
€

311 558
€

311 199
€

329 040
€

368 520
€

430 800
€

444 480
€

551 640
€

24%

Chiffre d’affaires
(sorties payantes
et abonnés)

406 886
€

534 265
€

494 448
€

514 793
€

527 735
€

615 902
€

674 978
€

666 983
€

788 564
€

18%

Chiffres d’affaires
par place

358 €

474 €

439 €

457 €

468 €

546 €

599 €

592 €

699 €

18%

TVA
19,6%

TVA
20%

Ticket horaire
moyen

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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Résultats financiers
Le compte de résultat fait apparaître que le chiffre d’affaires est en augmentation suite aux hausses des
recettes abonnés et horaires. La subvention d’exploitation progresse de +0,8% compte tenu de son
indexation annuelle.
En complément de cette hausse, le Fermier continue d’optimiser ses charges d’exploitations :
-

Les charges directes baissent de 10,9% notamment grâce à la suppression d’un poste d’agent
d’exploitation ;

-

Les charges indirectes augmentent de 18,1% notamment avec l’augmentation de la mission
d’assistance Q-park (assistance de la part de Q-Park management aux sociétés du groupe QPark pour l’exercice de leurs missions).

-

Au total, les charges d’exploitations baissent de 6% entre 2017 et 2018.

Les deux redevances fixes (redevance d’occupation du domaine public et redevance complémentaire)
d’un montant total de 2333 € (en € 2015) réindexées annuellement à 2367,72 € en 2018 ont été versées
par le fermier.
Enfin, le résultat net, d’un montant de 226 900 € progresse de 59,1% par rapport à 2017. Cela s’explique
principalement par la hausse importante des recettes liées aux abonnements pour le parc Jean-Bertin
(+30%). Cette progression est liée à la souscription d’abonnements par deux sociétés situées à proximité
du parc de stationnements.

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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Résultats du contrat d’affermage pour le parking Bièvre

Résultats commerciaux
Parc Bièvre –
Données TTC

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1096

1096

1096

1096

1096

1096

1096

1096

1096

93 696

95 911

95 406

100 107

5%

Nombre de
847 835 870 940 800 347 612 672 509 109 503 171 494 392 472 921
sorties gratuites

448 381

-5%

Chiffre d'affaires
340 435 348 557 416 908 335 399 273 596 272 368 274 118 273 898
horaires et
€
€
€
€
€
€
€
€
assimilés

296 744 €

8%

Nombre de
places

Nombre de
130 156 131 981 144 653 118 175 96 866
sorties payantes

2018/2017

Ticket moyen

2,62 €

2,64 €

2,90 €

2,80 €

2,80 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

3€

3%

Nombre
d'abonnements
au 31/12

226

232

219

221

221

224

242

279

252

-10%

Nombre
d'abonnements
hors 200 places
SQY

26

32

19

21

21

24

42

79

52

-34%

Chiffre d'affaires 151 099 160 982 154 882 153 566 156 960 158 040 162 960
174 600€ 180 840 €
€
€
€
€
€
€
€
abonnés

4%

Chiffre d'affaires
total (sorties
491 534 509 539 571 790 488 965 430 556 430 408 437 078
448 498€ 477 584 €
€
€
€
€
€
€
€
payantes +
abonnés)

6%

Chiffres d'affaire
par place

7%

448 €

465 €

522 €

446 €

393 €

TVA
19,6%

TVA
20%

393 €

399 €

409 €

436 €

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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Résultats financiers
La situation reste difficile compte-tenu du contentieux en cours concernant la provision comptable de la
part de SCI exploitant du Centre Commercial SQY Ouest. En effet, bien que les factures aient enfin été
payées après un jugement favorable à Q-Park, la SCI a fait appel et la procédure judiciaire est toujours
en cours. Pour rappel ces factures, représentant 45% du chiffre d’affaires du parc, sont essentielles et
compensent la gratuité des 3 premières heures. Elles représentent une somme de 379 100 € pour
l’année 2017.
Le résultat net comptable est de 101 300 € en 2018 alors qu’il était de -277 400 € en 2017. Toutefois, le
chiffre 2017 contient une provision pour créance douteuse de -512 900 € (factures impayées de la SCI
Espace Plus). Lorsqu’on ne tient pas compte de cette provision, l’évolution du résultat net est en baisse
de 57% en 2018 par rapport à 2017.
Ce résultat s’explique de plusieurs manières :
- Le chiffre d’affaires global augmente de 3,2% soit 26 300 € surtout grâce à l’augmentation des
recettes horaires et assimilées ;
- Les charges d’exploitation totales sont en baisse. Néanmoins, les charges 2017 contenaient une
provision de 512 900 € qui n’est plus inscrite en 2018 suite au paiement des factures par la SCI
Espace +. Lorsqu’on ne tient pas compte de cette provision, on constate que les charges
d’exploitation ont progressé de 18,4% en 2018, soit une hausse de 96 400 € par rapport à 2017.
Cela s’explique par la hausse des coûts liés à la main d’œuvre directe et plus particulièrement par
une augmentation du recours au personnel intérimaire et à une réorganisation de l’exploitation.
Conformément au contrat liant SQY à Q-Park, le délégataire a versé deux redevances fixes (redevance
d’occupation du domaine public et redevance complémentaire) pour un montant total de 3 813,7 € en
2018, qui viennent compléter la redevance de participation au résultat d’un montant de 7 284,09 €, après
indexation annuelle, soit un total de 11 097 €.
Le contentieux avec l’exploitant du centre commercial SQY OUEST menace toujours l’équilibre
économique du contrat bien que les factures aient été payées suite à une action en justice. La SCI en
charge de l’exploitation du centre commercial a fait appel de cette décision et l’action judiciaire est
toujours en cours. La fin du contrat de la DSP approchant, un groupe de travail est formé au sein de
l’agglomération pour étudier les différentes options possibles de l’avenir de ce parc.
---------M. GASQ rappelle le contrôle de la chambre régionale des comptes sur le délai d’inscription en séance
de la présentation du rapport annuel.
---------1

2019-417

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de service
public relative au Parc de Stationnement Bièvre avec la Société Q-Park France
SA - Rapport Annuel 2018

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE

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 1 : Prend acte du rapport annuel 2018 du fermier du parc de stationnement Bièvre.

Prend acte par 64 voix pour , 1 voix contre ( M. MISEREY) , 1 abstention(s) ( Mme DUTU)

1

2019-417

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de service
public relative aux Parcs de Stationnement Gare et Bertin avec la Société QPark France SA - Rapport Annuel 2018

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prendre acte du rapport annuel 2018 du fermier des parcs-relais Gare et Bertin.

Prend acte par 64 voix pour , 1 voix contre ( M. MISEREY) , 1 abstention(s) ( Mme DUTU)

2

2019-418

Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une agence de la mobilité de SQY Adoption du principe de délégation de service public

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Le Plan Local de Déplacement voté par délibération n°2014-753 du Conseil Communautaire du 6
novembre 2014 contient les orientations de SQY en matière de mobilité et détaille les actions à mener
afin de les concrétiser. L’axe « communiquer, informer et former l’ensemble des publics du territoire aux
solutions de mobilité » prévoit la création d’une agence de la mobilité autour du bureau d’informations
existant de la gare de SQY-Montigny.
En mettant à disposition de tous les publics une information simplifiée, en promouvant les multiples
solutions de mobilité du public, en organisant des animations, l’agence de la mobilité contribue à
l’attractivité résidentielle et économique de SQY, en proposant aux habitants, visiteurs et salariés un
panel d’offres répondant à leurs besoins.
En effet, l'usage de l'offre de transport est en partie lié à la qualité de l'information auquel les usagers ont
accès pour l'utiliser. Or, l’organisation actuelle des différents équipements de mobilité, pilotés ou non par
SQY, ne permet pas de concentrer en un même lieu, la totalité des services proposés.
Dans cette optique, SQY a créé en partenariat avec Ile-de-France Mobilités l’application multimodale
Viago!, qui regroupe sur une seule application les informations sur l’ensemble des modes de
déplacements, et permet divers services (location de vélos de la vélostation, réservation d’une place de
stationnement dans les parkings-relais, etc.). L’agence de la mobilité constitue la matérialisation physique
de ce guichet unique pour l’usager.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La future agence de la mobilité vise donc l’intégration de nombreux services dans un contrat unique. Ce
regroupement a pour objectifs de :
- Créer un guichet unique pour l’ensemble des modes de déplacements, accessible depuis les
12 communes
- Animer le territoire à destination des différents publics en facilitant les déplacements intermodaux
(mobilisant plusieurs modes de déplacement)
- Mutualiser les ressources financières afin de tendre vers un équilibre et de promouvoir un panel
plus large de solutions de mobilités vers tous les publics de SQY, et sur les 12 communes.
Afin de répondre à ces objectifs, l’agence regroupera les équipements suivants :
- Les parcs relais et les gares routières labellisés par Île-de-France Mobilité afin de proposer un
niveau de service standardisé tout en percevant les redevances accordées par Ile-de-France
Mobilités.
- La vélostation et ses multiples prestations ainsi que la promotion des modes actifs (vélo, marche,
etc.).
- Le local de l’agence de la mobilité situé en gare de SQY-Montigny pour la partie accueil de public,
et information sur toutes les offres de mobilité.
- Un « Mobibus » arpentant le territoire et diffusant l’ensemble des services disponibles au sein du
local en gare de SQY-Montigny au plus près du public de l’ensemble de l’agglomération.
Aujourd’hui, les parcs-relais labellisés sont gérés par un contrat de délégation de service public. Le
contrat pour les parkings Gare et Bertin à Montigny-le-Bretonneux expirent au 31 janvier 2022. Le parking
de la Verrière est en construction, et son exploitant doit être désigné pour une ouverture en avril 2021.
Les gares routières sont gérées en direct par SQY.
La Vélostation est gérée par un marché d’exploitation classique attribué par SQY à la société Vélogik.
Le bureau d’informations existant est géré par Sqybus, dans le cadre du contrat d’exploitation liant Ile-deFrance Mobilités et Sqybus.
Le « Mobibus » est un service qui n’existe pas à l’heure actuelle.
Après étude des différents contrats d’exploitation possibles, la délégation de service public apparaît
comme le plus pertinente. En effet, la gestion directe est exclue compte-tenu des compétences
spécifiques de certaines missions nécessaires au fonctionnement de l’agence (exploitation du parking,
etc.), et les marchés d’exploitation font reposer la totalité du risque sur SQY.
Le contrat de délégation de service public serait subdivisé en deux lots : l’un concernant la compétence
mobilité, l’autre concernant la compétence voirie. La durée du contrat est de cinq ans.
L’avis du CT (Comité Technique) a été sollicité.
Ce dossier a été présenté à la CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) du
12 décembre 2019.
---------M. MAZAURY demande si le mobibus sera électrique.
Il lui est répondu que le choix du mobibus s’orientera vers du bas carbone.
M. PAREJA souhaite connaître l’avis du CT.
Il lui est répondu que l’avis a été favorable.
M. PAREJA ajoute qu’il ne comprend pas l’intérêt de la création de cette agence ni du mode de gestion. Il
ne voit pas d’objectif en terme de part modale du vélo.

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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Mme ROSETTI répond que ce n’est pas l’objet de cette délibération. De plus, avoir un lieu repère pour
les habitants en terme de mobilités cela lui semble plutôt aller dans le bon sens. Sur le mode de gestion,
SQY n’est pas forcément dimensionné pour gérer ce type de service, c’est pourquoi il est proposé une
DSP.

---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le principe de délégation de service public pour l’exploitation d’une agence de la
mobilité à SQY comprenant un lot mobilité et un lot voirie.

Adopté à la majorité par 59 voix pour , 2 voix contre ( M. PAREJA, M. MISEREY) , 5 abstention(s) (
Mme DUTU, Mme VILAIN, Mme GRANDGAMBE, M. RABEH, Mme BEAUGENDRE)

En l’absence de Madame Véronique COTE-MILLARD, Vice-Présidente en charge des mobilités et des
transports, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :

3

2019-474

Saint-Quentin-en-Yvelines-Approbation de la convention de financement
relative aux études de réaménagement du pont de la Villedieu avec le
Département des Yvelines et la Région Ile-de-France.

La RD 58 permet sur Saint-Quentin-en-Yvelines de desservir d’importants quartiers d’habitation sur les
communes de la Verrière et d’Elancourt, dont le quartier du Bois de l’Etang qui regroupe environ 30% des
habitants de la Verrière, ainsi que la zone d’activités de Trappes-Elancourt (ZATE), identifiée comme
plateforme logistique multimodale d’envergure régionale au SDRIF de 2013. Elle desserte enfin sur ce
même secteur le site historique de la Commanderie des Templiers.
La RD 58 assure actuellement la totalité des échanges avec la RN10, mais les deux ponts qui permettent
à cette route départementale de franchir la route nationale sont limités à une voie par sens tout en
supportant un trafic journalier de près de 25 000 véhicules dont près de 4% de poids lourds. Ces
ouvrages représentent ainsi une source importante de difficultés de circulation aux heures de pointe,
avec des remontées de files quotidiennes sur la RD58 comme sur la RN10.
Par ailleurs, l’étroitesse du profil en travers de l’ouvrage au-dessus des voies ferrées constitue une
véritable insécurité et même un défi pour les modes actifs (piétons, cyclistes, personnes à mobilité
réduite).
Consciente de ces problématiques, SQY a initié il y a une dizaine d’années les premières études
d’opportunité et de trafic afin de pouvoir saisir le département des Yvelines, l’actuel propriétaire et
gestionnaire de la RD58 et lui demander d’intervenir sur ce point noir du territoire. Un accord a été trouvé
en 2018 entre le département, SQY et la Région, pour permettre à ce projet de rentrer dans une phase
d’études approfondies et de transférer son pilotage au département.
Dans ce cadre, la présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de
financement des premières études complémentaires de réaménagement du Pont de La Villedieu sur la
RD58.

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 s’agit en particulier des phases d’études suivantes :
- etude d’opportunité et de faisabilité,
- dossiers procédures administratives (évaluation
travaux…),
- etudes opérationnelles (APS, AVP, PRO…),
- mission de Maitrise d’œuvre (DCE, ACT, DET, OPR)

environnementale,

DUP,

autorisations

Ces études devront répondre aux objectifs suivants :
-

Améliorer la fluidité du trafic sur la RD 58 et aux intersections avec la RN10, l’avenue Georges Politzer et
l’avenue des Noës, notamment aux heures de pointe,
Améliorer les temps de parcours des transports en commun (bus) entre le rond-point des Libertés au Sud
et le rond-point des Templiers au Nord,
Améliorer les conditions de circulation des piétons et cycles en traversée des ponts SNCF et RN10 et sur
l’itinéraire de la RD 58,
Simplifier et sécuriser les intersections de la RD58 avec l’avenue Georges Politzer d’une part et avec le
quartier du Bois de l’Etang d’autre part,
Tenir compte de la trame verte présente sur la zone d’étude et des projets d’urbanisation du secteur.
Le projet comprendra notamment le doublement des ponts existants afin de répondre aux besoins
évolutifs du trafic (un diagnostic de l’état de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées sera réalisé
pour déterminer s’il peut être conservé) et l’aménagement d’un itinéraire pour les liaisons douces. Le
projet sera également étudié en cohérence avec le projet connexe de renouvellement urbain du quartier
du Bois de l’Etang et l’opération d’amélioration de l’accessibilité de la ZATE, tous deux pilotés par
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le financement de ces études de réaménagement du Pont de la Villedieu est assuré dans le cadre du
Plan régional « anti-bouchon » pour un montant maximum de 1 500 000 € HT selon les clés de répartition
suivantes :
Département des Yvelines : 50 %, soit 750 000 €,
Région Île-de-France : 40%, soit 600 000 €,
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 10%, soit 150 000 €.
Le Département des Yvelines est désigné maître d’ouvrage de l’opération.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention relative aux études de réaménagement du Pont de la Villedieu avec
le Département des Yvelines et la Région Ile-de-France.
Article 2 :
afférents.

Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et les documents

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les
points suivants :
1

2019-426

Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Guyancourt - Avenant n°2 à la
convention particulière d'application de maîtrise foncière entre la Commune
de Guyancourt, l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF) et SaintQuentin-en-Yvelines - Secteur d'intervention Saint-Quentin-Est

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
La commune de Guyancourt, la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines et
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) ont signé le 18 novembre 2015 une convention
particulière d’application de maîtrise foncière sur le secteur Saint-Quentin Est pour une durée de 5 ans
(suite à la délibération n°2015-635 du Conseil Communautaire du 5 novembre 2015).
Préalablement à l’acquisition du site Thales le 25 septembre 2015, l’EPFY a réalisé des études
techniques (diagnostic environnemental, géotechnique et pyrotechnique) sur l’ensemble de la surface
non bâti.
La convention prévoyait une enveloppe financière de 14 millions d’euros correspondant au financement
de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières notamment au paiement des prix d’acquisition et
frais annexes, des indemnités liées aux évictions, des prestations de tiers liées aux études, travaux et
autres frais / honoraires inhérents au projet et aux dépenses engendrées par la gestion des biens.
L’enveloppe financière de la convention particulière d'application de maîtrise foncière ne permettant pas
d’engager la totalité des futures dépenses liées au portage du site par l’EPFIF (qui s’est substitué à
l’EPFY suite au décret n°2015-525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des
établissements fonciers des Hauts-de-Seine, du Val d’Oise, et des Yvelines et modifiant le décret n°20061140 du 13 septembre 2006 portant création de l’EPFIF), évaluées à 1,2 million par an sur la période
2016-2020, un avenant à la convention particulière d'application de maîtrise foncière a été signé le 9
septembre 2016, portant ainsi l’enveloppe financière de la convention de 14 à 20 millions d’euros.
Stratégique pour les collectivités en raison de son emplacement et de sa superficie, le site « Thalès » a
fait l’objet d’une prise d’initiative de ZAC par l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPA
Paris Saclay) le 10 octobre 2019 pour la réalisation à terme d’un programme de logements et d’activités
économiques, à proximité immédiate de l’une des stations de métro de la ligne 18 du Grand Paris
Express. Pour autant, la procédure de ZAC n’étant pas en œuvre et l’aménageur n’ayant pas été
formellement désigné dans ces conditions à ce jour, ces terrains continuent à être portés pour le compte
de SQY.
Aujourd’hui, l’enveloppe financière de la convention ne permet pas d’engager les futures dépenses liées
aux travaux de démolition du site par l’EPF sur la période 2020-2021.
Il est donc proposé la signature d’un deuxième avenant à la convention particulière d’application de
maitrise foncière dont l’objet est d’une part de prolonger la durée de la convention du 17 novembre 2020
au 30 décembre 2021, et d’autre part de porter l’enveloppe financière de la convention de 20 à 25
millions d’euros.
---------M. DELIGNE précise que le nom choisi par le conseil municipal pour ce secteur est le quartier des
savoirs.
---------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant n°2 à la convention particulière d'application de maîtrise foncière entre la
commune de Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Etablissement Foncier d’Ile de de France
(EPFIF) afin de prolonger la durée de la convention du 17 novembre 2020 au 30 décembre 2021, et de
porter l’enveloppe financière de la convention de 20 à 25 millions d’euros.
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°2 à la convention particulière
d'application de maîtrise foncière entre la commune de Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines et l’EPFIF.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

2

2019-427

Saint-Quentin-en-Yvelines - Commune de Guyancourt - Avenant n°1 à la
convention particulière d'application de maîtrise foncière entre la Commune
de Guyancourt, l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF) et SaintQuentin-en-Yvelines - Secteur d'intervention "Ilôt Rigole Dampierre Croizat"

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
La commune de Guyancourt, la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines et
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) ont signé le 9 janvier 2015 une convention
particulière d’application de maîtrise foncière sur le secteur d’intervention dit de l’Ilôt Rigole Dampierre
Croizat pour une durée de 5 ans. La convention court jusqu’au 9 janvier 2020.
Ce secteur a été identifié par les collectivités comme un espace potentiellement mutable à l’intersection
des trois pôles de centralité de Guyancourt.
L’objectif du projet d’aménagement est notamment d’intégrer ce secteur dans le noyau dur du CentreVille en assurant les liens entre les quartiers et tout particulièrement entre le Pont du routoir et le centreville de Guyancourt
La convention de maîtrise foncière a permis à l’EPFIF, qui s’est substitué à l’EPFY, d’acquérir un premier
ensemble immobilier, stratégique pour l’aménagement du secteur, situé au 43 rue de Dampierre à
Guyancourt, sur les parcelles cadastrées section BS n°12 et 134, pour un montant total de 750 060
euros.
Des principes d’aménagement ont parallèlement été déterminés sans aboutir à ce stade à une
programmation complète et un calendrier validé. Les études, qui ont été réactivées en 2019, sont
toujours en cours aujourd’hui. Compte tenu de leur état d’avancement, elles ne pourront par ailleurs être
finalisées ni approuvées par SQY et la commune de Guyancourt d’ici à l’expiration de la convention.
Aussi, afin de laisser le temps nécessaire à la finalisation des études engagées, est-il proposé la
signature d’un premier avenant à la convention particulière d’application de maitrise foncière dont l’objet
est de prolonger la durée de la convention du 9 janvier 2020 au 30 juin 2021.
Ce délai doit permettre par ailleurs d’assurer une bonne coordination des études et des opérations de
maîtrise foncière nécessaires à leur mise en œuvre.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention particulière d'application de maîtrise foncière entre la
commune de Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Etablissement Foncier d’Ile de de France
(EPFIF) afin de prolonger la durée de la convention du 9 janvier 2020 au 30 juin 2021.
Article 2 : Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention particulière
d'application de maîtrise foncière entre la commune de Guyancourt, Saint-Quentin-en-Yvelines et l’EPFIF.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

3

2019-428

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Convention particulière
d'application entre SQY, l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF)
et la Commune de Voisins-le-Bretonneux sur le secteur de la ZA des Tilleuls

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de Voisins-le-Bretonneux portent ensemble une réflexion urbaine
globale sur la zone d’activités des Tilleuls qui constitue une centralité importante pour la commune. Elles
ont donc engagé des études internes sur ce secteur en mutation.
L’ambition affichée consiste à redonner une identité de centre-ville, tout en préservant un secteur
d’activités, dans la continuité des études prospectives et pré-opérationnelles sur le cœur de ville en 2014
et 2015.
L’objectif est de donner une dimension urbaine à ce secteur, répondant à la fois :
- À l’orientation d’aménagement et de programmation n°11 du PLUi « Vers un cœur de ville
authentique, dynamique et accessible » identifié comme un secteur devant favoriser la mixité des
fonctions urbaines et leur insertion dans un environnement urbain cohérent.
- À la volonté de poursuivre un maillage pour fluidifier la circulation et désenclaver le cœur de
ville.
Dans ce cadre, il convient de doter la collectivité d’outils réglementaires et opérationnels d’aménagement
adaptés pour lui permettre d’affiner les études sur ce périmètre.
Par délibération n°2019-327 du Conseil communautaire du 26 septembre 2019, Saint-Quentin-enYvelines a mis en place sur la ZA des Tilleuls un périmètre de prise en considération lui permettant de
différer les réponses aux demandes d’autorisation d’urbanisme pouvant compromettre les études liées à
son projet d’aménagement (sursis à statuer).
Aujourd'hui, le but est de poursuivre cette démarche en consolidant les outils de maîtrise foncière à
disposition des pouvoirs publics afin de mettre en œuvre les objectifs stratégiques définis pour ce
secteur.
Présentation du partenariat avec l’EPF Ile de France :
SQY a sollicité l’Établissement Public Foncier d’Ile de France pour accompagner la politique de maitrise
foncière au sein de la ZA des Tilleuls. En application de la convention stratégique d’intervention foncière
conclue entre SQY et l’EPFIF le 11 avril 2019, cette intervention doit donner lieu à une convention
particulière d’application associant la commune de Voisins-le-Bretonneux.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La convention proposée par l’EPFIF est à ce stade une convention de veille foncière, en vertu de laquelle
il procède, au cas par cas, à l’acquisition des biens soit par voie amiable, soit par voie de préemption (et
dans ce cas après délégation ponctuelle du droit de préemption par SQY).
L’intervention de l’EPFIF est dotée d’une enveloppe globale de 15 millions d’euros. Cette enveloppe
comprend l’ensemble des frais nécessaires à la mise en œuvre des acquisitions.
Il est à préciser que l’EPFIF ne facture pas sa propre intervention, laquelle est effectuée à titre non
onéreux.
La convention proposée est applicable jusqu’au 30 juin 2025.
SQY a une obligation de rachat des biens acquis au plus tard au terme prévu pour la convention, mais
peut toutefois transférer cette obligation à un opérateur, qui est alors soumis aux mêmes engagements.
Le coût de revient auxquels les biens sont cédés par l’EPFIF correspond au prix d’acquisition incluant les
frais annexes, auxquels se rajoutent les frais supportés par l’EPFIF, tels que les impôts et taxes de toute
nature, mesures conservatoires et de sécurisation, entretien et tous honoraires versés à des tiers
(dépenses d’études, de travaux, de mise en état des biens…). L’EPFIF supportant par ailleurs la gestion
courante des biens.
Par ailleurs, l’EPFIF accompagne les collectivités dans les études préalables qui sont conduites
parallèlement aux démarches d’acquisition. Ces études devront permettre de mettre au point un
programme et un bilan d’opération et d’appréhender en conséquence les conditions d’atteinte d’un
équilibre économique. La convention prévoit que les parties se réunissent dans un délai de 3 ans pour se
positionner sur les suites à y apporter et les conséquences notamment quant aux modalités d'action
foncière. En tout état de cause, l'ensemble des décisions prises à l'issue des études sera validé dans un
cadre collectif, associant SQY et la commune de Voisins-le-Bretonneux.
La Commune de Voisins-le-Bretonneux a délibéré elle-même le 10 décembre 2019.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les termes de la convention particulière d’application entre Saint-Quentin-enYvelines, l’Etablissement Public Foncier Ile de France et la Commune de Voisins-le-Bretonneux sur le
secteur dit ZA des Tilleuls
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes, y afférents.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

4

2019-204

Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Convention d'intervention Foncière
avec l'EPFIF, la commune de Coignières et le département des Yvelines

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Une réflexion est aujourd’hui menée par la commune de Coignières et Saint Quentin-en-Yvelines pour
permettre la mutation et la revalorisation de plusieurs secteurs du territoire communal, à savoir le secteur
situé entre la gare et le centre historique ainsi que les entrées de ville élargies nord-est et sud-ouest (ex
RN10).
Une étude urbaine a en particulier été engagée sur le secteur de la gare.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Ce projet de renouvellement porte une ambition de densité et de mixité fonctionnelle et sociale répondant
aux objectifs des politiques publiques de développement urbain souhaités autour des pôles de transport
collectif en Île-de-France.
Il nécessite des modalités adaptées d’intervention foncière, au regard de son contexte, de sa temporalité
et de l’état de la maîtrise foncière publique.
Aussi l’EPFIF a-t-il proposé d’y appliquer un dispositif spécifique, encore inédit sur le territoire, permettant
d’assurer, en même temps que la maîtrise des biens stratégiques, une diminution du coût de revient au
profit de la collectivité.
Il s’agit d’acquérir et de porter des biens occupés pouvant dégager une rentabilité locative dans le cadre
d’un portage long. La spécificité de cette intervention foncière tient dans la perception de recettes
locatives en vue de diminuer le prix de revient et ainsi le coût du foncier. Les modalités de portage de ces
biens devront répondre à deux objectifs : l’optimisation de l’occupation des biens et la limitation des coûts
de libération.
Ce mode d’intervention se distingue ainsi du type de portage habituellement exercé par l’EPFIF pour le
compte de SQY, qui s’applique à des durées plus limitées (généralement 5 ans) et dont la vocation n’est
pas de rechercher l’occupation durable des biens acquis (l’EPF ne proposant dans ce cadre que des
conventions précaires ou de mise à disposition).
Le choix de ce dispositif se justifie ici par la temporalité du projet, aujourd’hui envisagé à moyen-long
terme, et par le bon niveau des rendements locatifs sur le secteur.
Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention bénéficie d’une enveloppe
plafonnée à 40 millions d’euros Hors Taxe. Cette enveloppe financière est alimentée à parts égales par le
fonds AFDEY (issu du programme exceptionnel d’Action Foncière pour un Développement Equilibré des
Yvelines de 222,6 Millions d’euros, financé par le Département des Yvelines) et par la taxe spécialement
d’équipement (TSE).
Le montant de l’intervention de l’EPFIF pour SQY est plafonné à 20 millions d’euros Hors Taxe.
Les acquisitions sont réalisées par l’EPFIF à part égale pour le compte de SQY et du Département, en
fonction des demandes de l’un ou l’autre des parties et au regard de l’équilibre entre l’AFDEY et la TSE.
La cession des biens portés se fait au coût de revient (qui comprend le prix d’acquisition et l’ensemble
des frais supportés par l’EPF) minoré des recettes de gestion perçues.
SQY s’engage à racheter les biens acquis par l’EPFIF pour son compte ou peut également faire racheter
les biens acquis par substitution, par un ou des opérateurs qu’il désigne.
La convention proposée est applicable jusqu’au 31 décembre 2029, éventuellement prorogeable par
avenant.
Elle est assortie d’un protocole qui précise les modalités d’intervention de l’EPF.
Ce partenariat multiple implique ainsi la conclusion d’une convention d’intervention foncière multipartite,
associant l’EPFIF, le Département des Yvelines, SQY et la commune de Coignières.
L’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France et la commune doivent délibérer pour approuver cette
convention.
Le Département ayant déjà doté l’EPFIF du fond AFDEY n’a pas à délibérer pour approuver cette
convention.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
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 1 : Approuve les termes de la convention d’intervention foncière entre Saint-Quentin-en-Yvelines,
la commune de Coignières, le Département des Yvelines et l’Etablissement Public Foncier Ile de France.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

5

2019-384

Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières - Elaboration du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) - Modifications apportées au projet de PLU après enquête
publique

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Par délibération n°2017-475 du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire, après avoir approuvé le
bilan de la concertation relative à l’élaboration du PLU de Coignières a arrêté le projet de PLU.
Ce projet de PLU a, par la suite, été transmis aux personnes publiques associées/consultées (PPA et
PPC) pour consultation de janvier 2018 à avril 2018. Celles-ci disposaient de 3 mois pour formuler leurs
éventuelles observations. 15 avis ont pu ainsi être recueillis et joints au dossier d’enquête publique.
L’enquête publique relative au projet de PLU, conformément à l’arrêté de M. le Président de la
Communauté d’agglomération en date du 12 avril 2018 portant organisation de ladite enquête, s’est
déroulée pour une durée de 30 jours consécutifs, du jeudi 24 mai 2018 à 8h30 au vendredi 22 juin 2018 à
17H00.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à disposition du public au cours des 5 permanences assurées en
Mairie de Coignières.
36 observations du public ont pu être ainsi recueillies.
Selon le Commissaire-enquêteur, les principaux thèmes abordés lors de l’enquête ont été les suivants :
1- Le quartier du Pont de Chevreuse
2- L’OAP Gare
3- La RN10
Le commissaire enquêteur a remis son procès-verbal de synthèse à SQY le 12 juillet 2018.
SQY a remis son mémoire en réponse le 25 juillet 2018.
Le commissaire enquêteur dans son rapport et conclusions datés du 29 août 2018 a formulé un avis
favorable au projet assorti d’une réserve.
La réserve porte sur la mise en œuvre de la proposition d’une nouvelle rédaction concernant les règles
de constructibilité en cœur d’îlot (zone U) formulée par SQY dans son mémoire en réponse.
En effet, dans le dossier du PLU arrêté et soumis à enquête publique, il était prévu dans le centre-village
(secteur d’indice 4) et dans les espaces pavillonnaires (secteur d’indice 3), l’instauration d’une bande
constructible de 20 m ou 25 m comptée à partir de l’alignement permettant d’éviter la poursuite du mitage
des cœurs d’îlots par des constructions en 2ème ou 3ème rang.
Cette disposition étant mal comprise, SQY a proposé une nouvelle rédaction. Celle-ci consiste à autoriser
sous certaines conditions les constructions en cœur d’îlot, en remplacement de la rédaction présentée
dans le projet de PLU.
Cette nouvelle rédaction est donc intégrée dans le projet de PLU conformément au rapport et aux
conclusions du commissaire enquêteur.
La réserve formulée par le commissaire enquêteur est donc levée.

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 ailleurs, des modifications pour tenir compte des avis des PPA et PPC et des remarques du public
sont apportées au projet de PLU. Cette liste recense l’ensemble des remarques et les modifications ou
justifications apportées, sujet par sujet, en précisant les demandeurs, les justifications ou les
modifications apportées aux différents documents du PLU : Rapport de présentation (Etat initial du site et
de l’environnement, Diagnostics, Justification des choix, Evaluation environnementale), Orientations
d’Aménagement et de Programmation, Règlement, zonage, annexes…
Le conseil des maires réuni en conférence intercommunale le 28 novembre 2019 a examiné et validé les
modifications à apporter.
En application de l’article L5211-57 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les
décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les
effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du
conseil municipal de cette commune, la commune délibèrera le 18 décembre 2019.
---------M. FISCHER remercie les services communautaires et Mme ROSETTI pour le travail effectué. Il s’agit du
PLU de l’équipe précédente sur lequel il a des désaccords. Toutefois, il serait dangereux de rester sur la
réglementation antérieure. C’est pourquoi la commune de Coignières a adopté le PLU et envisage des
modifications voire une révision dans des délais brefs. De plus, il convient de construire des logements
en ville en cœur d’îlots et permettre une densification raisonnable.

---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les modifications apportées au projet de dossier d’élaboration du PLU de la
commune de Coignières soumis à enquête publique du jeudi 24 mai 2018 à 8h30 au vendredi 22 juin
2018 à 17H00.
Article 2 : Approuve le PLU de la commune de Coignières ainsi modifié.
Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage à la Mairie de Coignières et au siège
de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant un mois et d'une mention dans au moins un journal local diffusé
dans le département.
Article 4 : Dit que le dossier de révision du PLU est tenu à la disposition du public à la Mairie de
Coignières, au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines (direction de l’urbanisme et de la Prospective) et à la
Sous-Préfecture de Rambouillet aux jours et heures habituels d'ouverture.
Article 5 : Précise que la présente délibération sera exécutoire :
- un mois après sa transmission en Sous-Préfecture de Rambouillet,
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 6 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M. le Sous-Préfet de Rambouillet ;
- M. le Directeur de la Direction Départementale des Territoires ;
- M. le Maire de Coignières.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Habitat
En l’absence de Monsieur Guy MALANDAIN, Vice-président en charge de l’Habitat, Madame Alexandra
ROSETTI, Vice-Présidente en charge de l’Aménagement du Territoire, rapporte les points suivants :
1

2019-464

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention territoriale de
partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines et l'Agence Nationale
pour l'Amélioration de l'Habitat relative au Programme d'Intérêt Général '
Habiter mieux ' 2019-2023

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter
Mieux » a pour objectif de susciter l’intérêt chez les propriétaires occupants ainsi que les propriétaires
bailleurs d’entreprendre des travaux d’économie d’énergie dans leurs logements.
Le programme « Habiter-Mieux » s’inscrit dans les objectifs de la fiche action n° 4 du Programme Local
de l’Habitat (PLH) : « Mobiliser l’ensemble des leviers pour améliorer la performance énergétique du parc
existant » dont la finalité est notamment de renforcer le volet environnemental de l’habitat privé. La
politique de rénovation énergétique du logement participe donc à l’amélioration, du logement, de la
qualité de vie (confort) et de pouvoir d’achat (réduire le montant des factures).
Ce dispositif s’articule autour de 2 principes, la solvabilisation du ménage, à travers un système de cofinancement public et un accompagnement personnalisé via des opérateurs identifiés à l’échelle
départementale tout au long du processus des travaux.
Cette aide « habiter-mieux » est soumise sous conditions, à la fois en termes de gains énergétiques
(minimum 25% de gains) et de plafonds de ressources (plafonds Anah modestes et très modestes,
exemple : « ménages « très modestes », soit par exemple pour un ménage de 4 personnes le revenu
imposable doit être inférieur à 42 128 € au 1er janvier 2019).
Cette aide de 500 € par ménage est versée directement à l’opérateur qui la reverse ensuite aux
propriétaires, après production du plan de financement définitif avec copie des factures payées.
Le programme d’intérêt général départemental (PIG) dans lequel s’inscrit ce dispositif arrive à échéance
et l’engagement d’un nouveau PIG s’est concrétisé par l’adoption d’une convention de programme
d’intérêt général départemental, établie entre le Département et l’Anah et votée en Assemblée
départementale pour la période 2019-2023.
Déployé sur l’ensemble du territoire des Yvelines, le programme Habiter Mieux a ainsi permis à
3 400 propriétaires yvelinois d’être aidés dans leurs projets de rénovation énergétique entre 2011 et
2017. Fort de ces résultats, le Département a décidé, dès 2019, de poursuivre et renforcer son
intervention en matière de lutte contre la précarité énergétique, à travers l’engagement d’un nouveau PIG
aux objectifs particulièrement ambitieux : 6 000 propriétaires accompagnés sur 5 ans et une enveloppe
financière d’aides aux travaux de plus de 66 millions d’euros portée par l’Anah et le Conseil
départemental. Sur SQY, les objectifs sont de 770 logements sur la durée totale du PIG, à savoir environ
150 dossiers traités par an, dont une majeure partie en copropriétés (58%)
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Dans le cadre du déploiement de ce nouveau PIG, l’adhésion et la mobilisation des collectivités locales
demeurent une condition essentielle de réussite. En effet, par les politiques locales de l’habitat qu’elles
mènent, les EPCI exercent un rôle fondamental dans la lutte contre la précarité énergétique, notamment
grâce à leurs actions de repérage et d’information, mais également grâce aux aides complémentaires
qu’elles peuvent apporter.
SQY peut donc, en approuvant la convention relative au Programme d’Intérêt Général « Habiter
Mieux Yvelines » et via les outils à sa disposition, continuer à contribuer au développement du dispositif
Habiter Mieux à travers le repérage des ménages potentiellement intéressés (cf. Veille et Observation
des Copropriétés, programme DEPAR avec la Poste, thermographie aérienne etc…) mais aussi une forte
communication autour du dispositif (évènements touchant à la rénovation énergétique, création d’un club
copro, communication auprès des entreprises du territoire lors des forums logement, etc…). De plus,
comme il est inscrit dans les actions du PLH de l’agglomération, SQY pourra continuer à financer à
hauteur de 500€ un certain nombre de dossiers Habiter Mieux (uniquement pour des ménages
propriétaires occupants individuels à définir selon le budget annuel) afin de contribuer financièrement à
l’amélioration du parc privé des saint-quentinois.
Ce nouveau PIG a également imposé à SQY un changement d’opérateur territorial chargé de l’animation
du dispositif local : le bureau d’études CITEMETRIE remplace donc SOLIHA pour le traitement des
dossiers Habiter Mieux et l’accompagnement des ménages inscrits dans le dispositif. En revanche, le
paiement de la subvention aux ménages sera toujours réalisé par SOLIHA.
---------M. PAREJA trouve l’objectif peu ambitieux au regard du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement.
En effet, 2000 logements par an devraient être rénovés à SQY. On est donc loin des ambitions fixées par
le SRHH et de ce qu’il faudrait pour le climat.
De plus, il évoque le label cit’ergie, démarche dans laquelle SQY est engagée mais qui n’est pas un prix.
Mme ROSETTI précise que beaucoup de copropriétés sont accompagnées ; elle souligne qu’il s’agit
d’une démarche volontaire des habitants. Le nombre de dossiers est en augmentation. De plus, l’aide du
département n’est pas négligeable et le dispositif devrait s’étendre.

---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention territoriale de partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
et le Conseil Départemental des Yvelines pour l’Amélioration de l’Habitat relative au Programme d’Intérêt
Général « Habiter Mieux Yvelines» pour la période 2019-2023
Article 2 : Autorise le Président à signer cette convention territoriale ainsi que tous les documents y
afférents.

Adopté à l'unanimité par 66 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

2019-131

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention d'aide à la
rénovation thermique des logements privés relative au versement de l'aide
liée au dispositif "Habiter mieux" pour l'année 2019 avec l'organisme SOLIHA

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé « Habiter
Mieux » a pour objectif de susciter l’intérêt chez les (co)propriétaires occupants ainsi que propriétaires
bailleurs d’entreprendre des travaux d’économie d’énergie dans leurs logements. Ce dispositif s’articule
autour de deux principes, la solvabilisation du ménage, à travers un système de co-financement public et
un accompagnement personnalisé tout au long du processus des travaux (via l’opérateur identifiés à
l’échelle départementale). Cette aide « Habiter mieux » est soumise sous conditions, à la fois en termes
de gains énergétiques (minimum 25% de gains) et de plafonds de ressources.
Depuis 2014, le suivi opérationnel des dossiers éligibles au dispositif « habiter mieux » est confié à
l’association SOLIHA (unique opérateur agréé pour notre territoire).
Un nouveau programme d’intérêt général départemental (PIG) entre le Département et l’Anah a été votée
en Assemblée départementale et la convention territoriale de partenariat avec l’agence Nationale de
l’Habitat (Anah) et le Conseil Départemental des Yvelines (déclinaison du PIG) doit être adoptée par la
délibération du Conseil Communautaire n°2019-464.
Cette nouvelle convention a notamment imposé à SQY un changement d’opérateur territorial chargé de
l’animation du dispositif local : le bureau d’études CITEMETRIE remplace donc SOLIHA pour le
traitement des dossiers Habiter Mieux et l’accompagnement des ménages inscrits dans le dispositif.
En parallèle de la signature de la convention territoriale entre l’Anah, le Conseil départemental et SQY, il
est proposé un cadre spécifique pour cette année 2019 à travers une convention unique, avec l’opérateur
SOLIHA, qui traitera le paiement aux ménages de tous les dossiers Habiter Mieux de SQY en 2019 :
aussi bien les dossiers traités par CITEMETRIE que les derniers dossiers SOLIHA.
Les modalités d’intervention de SQY sont inscrites au PLH et au budget 2019 de l’agglomération :
financement de 110 dossiers maximum pour les propriétaires occupants à hauteur de 500 € maximum
par dossier, soit une subvention maximum totale de 55 000 €. Aussi, il convient d’adopter une convention
avec SOLIHA Yvelines en fixant le nombre total de dossiers à 110 maximum à raison d’une aide de 500
euros par ménage.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention d’aide à la rénovation thermique des logements privés avec Soliha
Yvelines dans le cadre du versement de l’aide « Habiter Mieux » pour l’année 2019 (110 dossiers
maximum en 2019 soit 55 000€).
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les
documents y afférents.

Adopté à l'unanimité par 63 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 :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2019-462

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre de l'Habitat

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les actions d’associations au titre de l’équilibre social de l’habitat et
selon les orientations du Programme local de l’Habitat.
Les missions des associations subventionnées sont de deux types : soit elles proposent des informations
et des conseils relatifs à des thématiques liées à l’habitat (locatif social, privé et copropriétés), soit elles
œuvrent dans l’accueil, le suivi personnalisé et l’hébergement / logement.
En 2016, la démarche de critérisation des subventions aux associations a confirmé les axes
correspondant aux enjeux inscrits dans le PLH et aux besoins identifiés : Accueil et information du public
et hébergement d’Insertion et d’Urgence.
Concernant le volet hébergement d’urgence qui est de la compétence de l’Etat, il est proposé, dans la
continuité de la politique menée l’année dernière, de ne plus financer les places d’urgence mais
d’augmenter, parallèlement, les financements de places en insertion et les missions d’accueil et
d’information du public.
L’enveloppe financière 2020 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de l’habitat est au
global de 196 000 € (contre 194 000 € en 2019).
Ce subventionnement permettra de maintenir une offre d’hébergement diversifiée, quantitativement
importante, à destination d’un public présentant des difficultés d’accès au logement autonome, tout en
garantissant un seuil d’accueil pour des personnes originaires ou travaillant sur Saint-Quentin-enYvelines.

3

2019-462

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre de l'Habitat - Foyer de
Jeunes Travailleurs des 7 Mares, La Sauvegarde Accueillir

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention aux associations du secteur Habitat pour l’année 2020 suivant le
tableau ci-après :

Axe de
subventionnement

subvention 2020

Foyer de Jeunes
Travailleurs des 7
Mares - FJT 7 Mares

La Sauvegarde
Accueillir - SEAY
Accueillir

36 800 €

Hébergement
d'insertion

Hébergement
25 000 € d'insertion

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 : Approuve les conventions
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment les
conventions de versement.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution des actions.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Habitat.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour

3

2019-462

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention à l'Agence Départementale sur le
Logement des Yvelines (ADIL) - Année 2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 36 200 € à l’Agence Départementale d’Information sur Logement
des Yvelines pour l’année 2020.
Article 2 : Approuve la convention correspondante.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution des actions.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Habitat.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour

3

2019-462

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention au Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes de SQY (CLLAJ) - Année 2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 53 000 € au Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
de SQY pour l’année 2020.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Approuve la convention correspondante.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution des actions.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Habitat.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour

3

2019-462

D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention au Relais jeune des Prés - Année
2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 45 000 € au Relais Jeunes des Prés pour l’année 2020.
Article 2 : Approuve la convention correspondante.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer tous documents inhérents et notamment la
convention de versement.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution des actions.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Habitat.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITE – Développement durable et Ruralité
Monsieur Bertrand HOUILLON, Vice-Président en charge du Développement Durable et de la Ruralité,
rapporte les points suivants :
1

2019-425

Saint-Quentin-en-Yvelines- subvention de 5 000 € à l'Institut des sciences et
industries du vivant et de l'environnement (AgroParis Tech)

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

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le PCAET de SQY voté par délibération n°2018-252 du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018
reprend l’objectif national de 40% des émissions globales de gaz à effet de serre (GES) à horizon 2030 1.Il
comprend 3 fiches-actions sur l’agriculture, dont une visant spécifiquement à l’amélioration de la qualité
environnementale des exploitations et contribuant à l’objectif de réduction des GES : fiche-action 9
« Favoriser une agriculture diversifiée et respectueuse de l’environnement ».
Cet objectif est repris dans l’axe VI « Environnement et biodiversité » du plan d’actions Agriculture locale
et circuits courts voté par délibération n°2019-201 du Conseil Communautaire du 27 juin dernier :
- Objectif général A « Encourager les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et
de la biodiversité »
- Objectif opérationnel : « Améliorer l’impact carbone des exploitations et adapter l’agriculture aux
effets du changement climatique ».
La Ferme de Grignon, établissement secondaire d’AgroParisTech, porte un projet d’étude et
d’accompagnement technique des exploitations, pour une agriculture bas carbone sur le plateau de
Saclay, de début 2020 à avril 2021. Il s’agit d’accompagner collectivement 8 exploitations agricoles du
plateau de Saclay portées volontaires dans la mesure et l’atténuation de leurs bilans gaz à effet de serre.
Le périmètre du projet comprend 2 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines (Guyancourt et Magny-lesHameaux). Sur les 8 exploitations concernées, 3 sont situées à Saint-Quentin-en-Yvelines, et couvrent
284ha, dont 94ha propriété SQY.
Le projet comprend :
- La réalisation des bilans carbone des exploitations,
- Un accompagnement des exploitations permettant d’identifier les axes de progrès les plus
pertinents pour la réduction ou la compensation de leur empreinte carbone, et plus globalement,
pour l’amélioration de leur durabilité.
- Une étude sur la faisabilité d’un projet de méthanisation agricole collectif sur le plateau de Saclay,
- La communication des résultats vers les professionnels (agriculteurs, collectivités territoriales,
chercheurs…) et la société civile.
Ce projet, qui vise à une atténuation des émissions de GES des exploitations et à une meilleure
adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique, participe à la réalisation des objectifs du
PCAET et du Plan d’actions Agriculture locale et circuits courts de SQY. Il participe à l’amélioration des
pratiques agricoles des exploitations. Les résultats seront partagés et la démarche est potentiellement
transposable aux autres exploitations du territoire.
Le montant global du projet est de 60 210,59 €. Le plan de financement est le suivant :
- Programme LEADER : 36 126,35 €
- Conseil Départemental de l’Essonne : 15 052,65 €
- Etablissement Public d’Aménagement Paris-Saclay : 4 031,59 €
- SQY : 5 000€.
Le projet a été approuvé par le comité de programmation du programme LEADER du Plateau de Saclay,
dont SQY fait partie et assure la Vice-Présidence, le 26 septembre 2018. L’obtention des fonds LEADER
est soumis à un cofinancement public.
Il est proposé que SQY co-finance le projet à hauteur des 5 000 euros de subventions inscrits au budget
2019.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

1
Au niveau national, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole est de
50% d’ici 2050. L’agriculture représente environ 17% des émissions de gaz à effet de serre en France (empreintes
directes et indirectes des cultures et élevages).
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 1 : Accorde une subvention de 5 000 euros à AgroParisTech pour la réalisation, par la ferme de
Grignon, de l’étude « mesure et atténuation du bilan carbone » des fermes.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour

2

2019-463

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre du Développement
Durable - "Climat-Air-Energie/Transition Energétique"

Avis favorable de la Commission Aménagement et Mobilités du 26 novembre 2019
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sont des outils d’animation du territoire qui définissent
les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre
efficacement, s’y adapter, et favoriser la transition énergétique (efficacité énergétique, sobriété
énergétique, développement des énergies renouvelables) en cohérence avec les engagements
internationaux de la France tout en intégrant les enjeux de qualité de l’air.
Les PCAET permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Ils apportent des solutions concrètes
au niveau local au changement climatique et participent activement à l’amélioration de la qualité de l’air.
Ils engagent les collectivités vers plus de sobriété en inscrivant le changement climatique, la transition
énergétique et la qualité de l’air dans l’économie locale, l’emploi ou encore le vivre ensemble. Les
bénéfices pour le territoire sont nombreux :
- Améliorer le cadre de vie en diminuant la pollution et en ramenant la nature en ville ;
- Consolider les complémentarités entre espaces ruraux et urbains ;
- Réduire les factures énergétiques et lutter contre la précarité énergétique ;
- Bénéficier de nouvelles ressources et recettes locales avec l’exploitation des énergies
renouvelables et de récupération ;
- Donner une image attractive du territoire grâce au développement d’emplois non délocalisables
et à une mobilité durable.
En votant à l’unanimité par délibération n°2018-252 du 20/09/2018 le PCAET de SQY, le Conseil
Communautaire s’est engagé à mettre en place des actions pour réduire notre vulnérabilité au
changement climatique et permettre à notre territoire de s’adapter au mieux.
La proximité des collectivités avec les acteurs locaux permet aux collectivités d’agir avec eux via des
actions multi-partenariales et ainsi d’engager une action résolue et continue et faire évoluer les
comportements au quotidien.
Les actions d’atténuation et d’adaptation mises en place sur le territoire, doivent permettre de répondre
aux enjeux territoriaux ayant pour objectif de : faciliter la disponibilité des ressources et leur coût, adapter
le territoire au changement climatique, tendre à la résilience et mettre en œuvre une dynamique de
changement, préserver l'environnement et les paysages, répondre aux besoins sociétaux de tous, réduire
les inégalités territoriales, améliorer la cohésion sociale, favoriser la santé des populations, développer
des synergies/ complémentarités inter-territoires.
Les projets mis en place par les associations ALEC SQY, Club Climat Energie SQY, Ville Verte,
Association de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA), Terre et Cité et l’Institut Paris
Région (anciennement IAU) sont en adéquation avec les grands objectifs du PCAET et les enjeux de
développement durable du territoire de SQY. En effet, ces derniers permettent la mise en place de
nombreuses actions du PCAET, dans le cadre des 5 axes de travail : Participation/Animation,
Energie/Consommation, Activités Economiques, Environnement, Territoire/Transports.
Dans ce cadre, SQY propose de soutenir les projets des associations ALEC SQY, Club Climat Energie
SQY, Ville Verte, Association de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA), Terre et Cité,
l’Institut Paris Région ainsi que l’association Initiative SQY via le prêt d’honneur pour les projets agricoles,
en versant une subvention à ces associations.
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 à noter que SQY met à disposition des locaux à titre gratuit :

2

-

à l’association Ville Verte via une convention d’occupation domaniale en date du 24 mars 2017 et
valable pour une durée de 3 ans. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un
loyer de 8 820 euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016).

-

à l’association ALEC SQY via une convention d’occupation domaniale en date 1 er juillet 2019 et
valable pour une durée de 3 ans. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un
loyer de 17 922 euros annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016).
2019-463

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre du Développement
Durable - ALEC SQY

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention à l’association ALEC SQY de 129 600 € pour l’année 2020.
Article 2 : Approuve la convention avec l’association ALEC SQY pour 2020.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 60 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme DUTU, Mme VILAIN, Mme
GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD)

2

2019-463

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre du Développement
Durable - Climat-Air-Energie/Transition Energétique - Club Climat Energie

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention à l’association Club Climat Energie de 19 200 € pour l’année 2020.

Adopté à l'unanimité par 60 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme DUTU, Mme VILAIN, Mme
GRANDGAMBE) , 1 ne prend pas part au vote ( M. PLUYAUD)

2

2019-463

C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre du Développement
Durable - association Ville Verte

Le Conseil Communautaire,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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 1 : Accorde une subvention à l’association Ville Verte de 11 000 € pour l’année 2020.

Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme DUTU, Mme VILAIN, Mme
GRANDGAMBE)

2

2019-463

D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2020 au titre du Développement
Durable - Associations Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets
(APPVPA), Terre et Cité, Institut Paris Région et Initiative SQY

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde les subventions aux associations pour l’année 2020 suivant le tableau ci-après :

Association

Nature du projet et commentaires

APPVPA, reconnue
Mise en œuvre d’un projet de territoire
« territoire agriurbain » par le
durable, promotion et préservation des
Conseil régional d’Ile-deespaces agricoles et renforcement des
France
liens entre espaces urbaines et ruraux
sur la Plaine de Versailles. Contribution
active au plan d’actions agriculture locale
et circuits courts de SQY voté le 27 juin
2019.
Mise en œuvre d’un projet de territoire
durable, promotion et préservation des
Terre et Cité, reconnue
espaces agricoles et renforcement des
« territoire agriurbain » par le liens entre espaces urbaines et ruraux
Conseil régional d’Ile-de- sur le Plateau de Saclay. Contribution
France
active au plan d’actions agriculture locale
et circuits courts de SQY voté le 27 juin
2019.

l’Institut Paris Région

Initiative SQY

Accompagnement des territoires dans le
domaine de l’adaptation au changement
climatique, dans la transition énergétique
et écologique
Prêt d’honneur pour des projets
agricoles. Levier pour la mise en œuvre,
par
les
agriculteurs,
de
projets
économiques contribuant à la réalisation
du plan d’actions agriculture locale et
circuits courts de SQY voté le 27 juin
2019.

subventions 2020

10 000 €

10 000 €

3 200 €

10 000 €

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 : Approuve la convention avec l’association Initiative SQY pour 2020.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 61 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme DUTU, Mme VILAIN, Mme
GRANDGAMBE)

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

2019-380

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 27 Novembre 2019
Par délibération n° 2014-1052, le Conseil Communautaire du 18 Décembre 2014 a approuvé le pacte
financier 2015-2016 et 2017 et décidé la constitution d'un fonds de concours d'investissement,
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le nouveau pacte
financier et fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes
destiné à soutenir financièrement leurs projets d'investissement. Une dotation annuelle de 672 942 € est
disponible annuellement pour la Commune d'Elancourt.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
Par délibération n° 2019-110, le Conseil Municipal du 27 Septembre 2019 sollicite un fonds de concours
pour les projets cités ci-dessous :
Au titre de la dotation 2017 :
-

l'affectation pour le réaménagement du Jardin des 5 sens d'un montant de 50 000 € est annulée
l'affectation de 40 000 € pour la transformation de l'éclairage intérieur du GS de la Villedieu en LED
est diminuée de 20 800 €, ce qui porte le fonds de concours à 19 200 €
l'affectation de 42 673 € pour des travaux d'amélioration de chauffage au Complexe sportif Europe est
diminuée de 7 673 €, ce qui porte le fonds de concours à 35 000 €
l'affectation de 30 000 € pour l'aménagement de trottoirs rue David Neel est augmentée de 15 000 €,
ce qui porte le fonds de concours à 45 000 €
l'affectation de 53 473 € pour l'acquisition et l'installation d'un mur d'images (CSU)

Au titre de la dotation 2017 et 2018 :
-

l'affectation de 25 000 € pour la rénovation de la chaufferie de la crèche Petite Sirène (10 000 € sur la
dotation 2017 et 15 000 € sur la dotation 2018)

Au titre de la dotation 2018 :
-

l'affectation de 30 000 € pour l'étude et l'aménagement du Jardin situé près de l'Ecole de Musique
l'affectation de 35 000 € pour les travaux de réhabilitation du Square de Berne

La dotation 2017 est soldée. Le reliquat de la dotation 2018 s'élève à 245 942 €.
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 convient de délibérer pour approuver le fonds de concours à verser à la commune au titre des projets
cités ci-dessus.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : approuve le montant du fonds de concours 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 64 voix pour

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie - Eclairage public – Energies et Enfouissements
Monsieur Bernard MEYER, Vice-président en charge de la Voirie, de l’Eclairage Public, des Energies et
des Enfouissements de Réseaux rapporte les points suivants :
1

2019-359

Saint-Quentin-en-Yvelines - GRDF - Rapport annuel 2018

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 09 Octobre 2019
Le contrat de concession applicable aux communes d’Elancourt, Guyancourt, La verrière, Magny-lesHameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux entre Saint-Quentin-en-Yvelines à
GRDF a été signé le 15 juin 2004 pour une durée de 30 ans.
En 2016, un avenant n°3 au contrat de concession a permis de modifier le périmètre de la concession
pour y inclure les territoires des communes de Coignières, Maurepas et Villepreux (délibération du
Conseil communautaire du 19/09/2016).
Les communes de Plaisir et des Clayes-sous-Bois étant adhérentes au Syndicat d’Énergie des Yvelines
(SEY 78), Saint-Quentin-en-Yvelines s’est substitué à celles-ci au sein du SEY 78 depuis le 20 juin 2016
qui est donc à ce jour l’AOD pour ces communes.
GRDF a pour missions les travaux d’extension, de renouvellement et l’entretien du réseau concédé.
Les éléments patrimoniaux dont Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire et qui sont ainsi concédés à
GRDF sont :
-les réseaux de distribution du gaz sur son périmètre du réseau propriété de GRT-Gaz jusqu’à la vanne
avant compteur du client du réseau.
-les colonnes montantes des immeubles construits après la date de signature du contrat de concession.
La fourniture de gaz aux tarifs réglementés n’est pas incluse dans le contrat de concession.
Le compte-rendu annuel d’activité a pour objet de retracer les conditions d’exécution des missions
confiées à GRDF par Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat de concession durant l’année
civile écoulée. GRDF a ainsi l’obligation de faire un état des lieux sur l’état du patrimoine concédé, la
qualité de desserte du gaz, le service aux usagers, de présenter le compte d’exploitation de la
concession, les faits marquants de l’année 2018 et les perspectives d’investissement et d’organisation
sur les années à venir.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 12 décembre 2019.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2018 du concessionnaire GRDF

Prend acte par 64 voix pour
2

2019-289

Saint-Quentin-en-Yvelines- Contrat de partenariat pour la gestion globale et la
(re)construction des installations d'éclairage public et équipements connexes
de la ville de Maurepas - Rapport annuel 2018

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 09 Octobre 2019
La commune de Maurepas a signé un contrat de partenariat pour la gestion globale et la (re)construction
de ses installations d’éclairage public et équipements connexes le 20 mars 2012 pour une durée de 15
ans, pour un montant de 6 246 104,06 € TTC.
Le contrat a été transféré à Saint-Quentin-en-Yvelines le 1er janvier 2016.
Conformément au Code général des Collectivités Territoriales (articles L 1414-14 et R 1414-8), le titulaire
a l’obligation de transmettre à la collectivité, chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport d’activité
portant sur l’année civile précédente.
Le rapport 2018 porte sur la septième année du contrat.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL prévue le 12 décembre 2019 conformément à l’article L 1413-1 du
CGCT.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2018 du contrat de partenariat pour la gestion globale et la
(re)construction des installations d’éclairage public et équipements connexes de la commune de
Maurepas.

Prend acte par 65 voix pour , 1 voix contre ( Mme ALLIER-COYNE)

3

2019-383

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte-rendu annuel d'activité 2018 du
concessionnaire ENEDIS.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Le compte-rendu 2018 d’activité de la Concession (CRAC) de Saint-Quentin-en-Yvelines est établi sur le
périmètre des 7 communes qui faisaient partie historiquement de la Communauté d’Agglomération (ex
CASQY).
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La compétence « Autorité organisatrice de la Distribution Electrique » dite AODE n’a été transférée à
Saint-Quentin-en-Yvelines pour les communes de Coignières, Maurepas, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et
Villepreux que depuis l’entrée en vigueur des nouveaux statuts le 20 juin 2016. En outre, ces 5
communes étant adhérentes à Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY 78), Saint-Quentin-en-Yvelines
s’est substituée à celles-ci au sein du SEY 78 depuis le 20 juin 2016 qui est donc à ce jour l’AODE pour
ces communes.
Le contrat de concession applicable aux communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-lesHameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux qui lie aujourd’hui Saint-Quentinen-Yvelines à ENEDIS a été signé le 29 décembre 1995 pour une durée de 25 ans.
C’est dans ce cadre que le CRAC 2018 est établi.
ENEDIS a pour missions les travaux d’extension, de renouvellement et d’entretien du réseau concédé.
Les éléments patrimoniaux dont Saint-Quentin-en-Yvelines est propriétaire et qui sont ainsi concédés à
ENEDIS sont :
- Les réseaux aériens et souterrains Basse Tension (BT),
- Les réseaux aériens et souterrains Haute Tension de tension < 50.000 volts (HTA),
- Les postes de distribution publique, les branchements,
- Les compteurs ainsi que la fourniture d’électricité au Tarif Réglementé de Vente (TRV).
Saint-Quentin-en-Yvelines reste maître d’ouvrage pour les opérations d’enfouissement des réseaux
basse tension pour raisons esthétiques (article 8).
Le compte-rendu annuel d’activité a pour objet de retracer les conditions d’exécution des missions
confiées à ENEDIS par Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre du contrat de concession durant l’année
civile écoulée.
ENEDIS a ainsi l’obligation de faire un état des lieux sur l’état du patrimoine concédé, la qualité de
desserte de l’électricité, et de présenter le compte d’exploitation de la concession et les perspectives
d’investissement et d’organisation sur les années à venir.
Ce rapport a été présenté à la CCSPL du 12 décembre 2019.
---------M. HOUILLON signale les problèmes de coupure électrique à Magny-les-Hameaux sur les deux
dernières années. Cela semble empirer d’année en année.
Le Président répond que l’agglomération n’a pas de pouvoir décisionnel en la matière.
M. MEYER précise que les réseaux vieillissants expliqueraient les incidents dus notamment aux
variations importantes de température.

---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte du compte-rendu annuel 2018 du concessionnaire ENEDIS

Prend acte par 66 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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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts – Collecte et valorisation des déchets
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Conseiller Communautaire Délégué au Patrimoine Bâti, à
l’Optimisation du Patrimoine, aux Espaces Verts et à la Collecte et Valorisation des Déchets, rapporte les
points suivants :
1

2019-412

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative aux conditions d'accès aux
déchetteries situées à Elancourt pour les professionnels et Les-Clayes-SousBois pour les particuliers, applicables aux habitants de la commune de SaintNom-la-Bretèche adhérente à la Communauté de Communes Gally-Mauldre

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
La compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement) » est
obligatoirement exercée par une communauté de communes ou une communauté d’agglomération.
Pour ce qui concernant la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, la collecte et le traitement des déchets
ménagers sont assurés par la Communauté de Communes Gally-Mauldre (CCGM).
La ville de Saint-Nom-la-Bretèche a souhaité avoir accès à la déchetterie des Clayes-sous-Bois pour les
particuliers et d’Elancourt pour les professionnels.
Par conséquent, la CCGM devra s’acquitter d’une participation de 20 € pour chaque visite de particulier
originaire de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche.
Les usagers professionnels s’acquitteront auprès de SQY du montant de leur participation conformément
aux conditions définies par le règlement intérieur de la déchetterie
Saint Quentin en Yvelines est chargée dans les conditions règlementaires de l’exploitation, du transport,
du traitement et de la valorisation des déchets collectés.
La convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention avec la Communauté de Communes Gally-Mauldre.
Article 2 : Autorise le Président à la signer.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MAZAURY)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Eau – Assainissement - Milieux Aquatiques
Monsieur Bernard DESBANS, Vice-président en charge des Sports, de l’Eau, de l’Assainissement et de
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) rapporte le point suivant :
1

2019-451

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel de l'année 2018 sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement.

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 27 Novembre 2019
Par arrêté préfectoral n°2016170-0001 du 18 juin 2016 portant adoption des nouveaux statuts de SaintQuentin -en-Yvelines, prévoyant que la Communauté d’agglomération est compétente en matière d’eau
potable et d’assainissement sur l’ensemble de son territoire porté à 12 communes.
En matière d’eau potable, Saint-Quentin-en-Yvelines a transféré sa compétence au :
- Syndicat Intercommunal de la Région Yvelines pour l’Adduction des Eaux (SIRYAE) pour les communes
d’Élancourt en partie et de Magny-les-Hameaux,
- Syndicat Mixte de Gestion du Service des Eaux de Versailles et St Cloud (SMGSEVESC) ; dont le
changement de dénomination en AQUAVESC a été adopté par le Conseil Communautaire du 21 février
2019 ; pour les communes de Villepreux, Les Clayes-Sous-Bois, La Verrière, Trappes-en-Yvelines,
Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux et Guyancourt et 3 quartiers d’Élancourt ainsi qu’à partir
du 31 mai 2017, pour les communes de Coignières, Maurepas et Plaisir, sachant que pour Maurepas,
c’est la commune de Jouars-Pontchartrain qui assure, via une convention avec le SMGSEVESC, le
pilotage du contrat d’exploitation jusqu’au 31/12/2018.
De ce fait Saint-Quentin-en-Yvelines doit présenter, pour l’eau potable, le Rapport Annuel du Délégataire
(RAD) 2018 VEOLIA pour Maurepas, les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2018 du
SMGSEVESC et du SIRYAE dont les périmètres couvrent le reste du territoire, à l’exception des contrats
privés de la ZI de Trappes –Élancourt et de la ZA Paris-West.
En matière d’assainissement, en 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines exerce la compétence collecte des
eaux usées sur les 12 communes.
Saint-Quentin-en-Yvelines n’exerce la compétence traitement des eaux usées que sur une partie de son
territoire : Coignières, Maurepas, Plaisir, Les Clayes-Sous-Bois (bassin de collecte séparatif Ouest
uniquement), Élancourt (hors quartier Clef-Saint-Pierre et ZI Trappes- Élancourt, Trappes (quartier la
Boissière).
Saint-Quentin-en-Yvelines exerce la compétence transport des eaux usées par refoulement des effluents
collectés au poste de relevage de la Minière jusqu’au centre de Versailles pour les communes de
Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux, Magny-Les-Hameaux (Mérantais), Elancourt (ZI Elancourt-Trappes),
Trappes-en-Yvelines (Sud RN10) et de Montigny-le-Bretonneux (Sud RN10).
Saint-Quentin-en-Yvelines a transféré la compétence, transport et/ou traitement, des eaux usées au :
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement Val de Gally Ouest (SIAVGO) pour la commune de Villepreux
et pour une partie de la commune des Clayes-sous-Bois (bassin de collecte unitaire Est) : transport (dans
et hors territoire SQY) et traitement.
- Syndicat mixte intercommunal HYDREAULYS :
- pour les communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux (Sud RN10) et de Voisins-le-Bretonneux
ainsi que pour une partie des communes d’Élancourt (ZI Trappes-Élancourt), de Magny-les-Hameaux
(Mérantais) et de Trappes-en-Yvelines (Sud RN10) : transport (hors territoire SQY),
- pour une partie des communes d’Élancourt (Clef Saint-Pierre), de Trappes-en-Yvelines (Nord RN10) et
de Montigny-le-Bretonneux (Nord RN10) : traitement,
- Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY) :
- pour la commune de Magny-les-Hameaux : transport (hors territoire SQY),
- pour la commune de La Verrière : Traitement,
- Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), pour les
communes de Guyancourt, de Voisins-le-Bretonneux et de Magny-les-Hameaux ainsi que pour une partie
des communes de Montigny-le-Bretonneux (Sud RN10) et de Trappes-en-Yvelines (Sud RN10):
traitement et transport
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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En conséquence, Saint-Quentin-en-Yvelines doit présenter :
- son RPQS eau potable et assainissement pour les périmètres où il avait une compétence directe au 1 er
janvier 2018,
- les RPQS des syndicats intercommunaux cités ci-dessus.
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service eau potable et assainissement de Saint-Quentin-enYvelines présenté à l’assemblée délibérante de Saint-Quentin-en-Yvelines concerne l’année 2018 et est
établi à partir :
1/ des données de Saint-Quentin-en-Yvelines,
2/ des données des rapports annuels des délégataires de SQY et des syndicats intercommunaux,
3/ des données des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service des syndicats intercommunaux.
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2018, relatif aux compétences assumées par chaque
collectivité en 2018 a été présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 12
décembre 2019.
---------M. DESBANS souligne la qualité du travail des services et des élus siégeant dans les syndicats. Il salue
notamment le travail de son prédécesseur.
M. PAREJA est d’accord sur la qualité du dossier et sur les syndicats. Toutefois, il souligne la perte de
625 000 m3 d’eau par an. Le réseau n’est pas suffisamment amélioré.

---------Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte du Rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du service Eau et Assainissement
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Prend acte par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MISEREY)

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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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Action Sociale
Madame Suzanne BLANC, Vice-Présidente, en charge des Ressources Humaines, de la Politique de la
ville et de la Santé, rapporte le point suivant :
1

2019-465

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport accessibilité 2017-2018

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Conformément à l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Saint-Quentinen-Yvelines a instauré une Commission intercommunale d’accessibilité des personnes en situation de
handicap par délibération du Conseil Communautaire en date du 15 février 2007.
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a
modifié la composition de celle-ci conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014.
La Commission intercommunale d’accessibilité de Saint-Quentin-en-Yvelines est ainsi composée de
représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines, de représentants des communes composant
l’agglomération, de membres d’associations et organismes représentants les personnes en situation de
handicap et âgées et de représentants des acteurs économiques. Elle est présidée par la Vice-présidente
de Saint-Quentin-en-Yvelines déléguée aux Ressources humaines, à la Politique de la ville et à la Santé.
Dans le cadre de ses missions, la Commission établit un rapport annuel présenté en Conseil
Communautaire qui retrace les actions menées par Saint-Quentin-en-Yvelines en matière d’accessibilité.
Pour sa seconde édition, le rapport d’accessibilité des personnes en situation de handicap fait la
synthèse des actions menées par Saint-Quentin-en-Yvelines exceptionnellement pour deux années, soit
2017 et 2018.
Fruit d’un travail collaboratif avec les différents services concernés de la Communauté d’Agglomération,
ce rapport a été présenté en Commission intercommunale d’accessibilité le 12 novembre 2019.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport annuel 2017-2018 de la Commission intercommunale d’accessibilité
des personnes en situation de handicap

Prend acte par 66 voix pour

Monsieur Didier FISCHER, Vice-Président en charge de l’action sociale, rapporte le point suivant :
2

2019-457

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Action Sociale pour l'année 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa compétence Action Sociale, conduit une politique
d’insertion sociale et de lutte contre l’exclusion et soutient, à ce titre, les associations caritatives
intervenant dans ce champ.
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 associations s’adressent aux personnes défavorisées rencontrant des difficultés sociales et
économiques en leur proposant un accompagnement adapté, une aide alimentaire et une réinsertion
globale. Ces partenaires sont le plus souvent des relais locaux de réseaux nationaux, ils peuvent
toutefois être exclusivement locaux.
Les projets soutenus s’inscrivent dans les axes de subventionnement définis en 2016 : accompagnement
social, aide alimentaire et vestimentaire, et répondent aux critères déterminés pour chacun des axes.
L’enveloppe financière 2020 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de l’action sociale
est de 67 000 €. Il est proposé d’attribuer aux associations du secteur Action Sociale un montant de
subventions de 62 120 €.
Les opérateurs ont été rencontrés individuellement et sur site entre mai et septembre 2019 dans l’objectif
d’engager un dialogue constructif visant à réunir des éléments de diagnostic des besoins. Ces visites ont
ainsi permis d’élaborer un bilan des actions menées par chacune des structures caritatives soutenues par
SQY afin de mieux mesurer leur impact.
Au-delà du soutien financier apporté par l’agglomération, ces rencontres ont permis de dégager deux
axes de travail :
- agir contre le non recours (habitants ne faisant pas valoir leurs droits),
- engager une action de structuration territoriale favorisant la coopération - aujourd’hui insuffisante - entre
les différents acteurs.
SQY est en mesure de remplir sa mission de facilitateur en favorisant la mise en relation des différents
partenaires.
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à 23 000 €
sera systématiquement établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il
sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront au plus tard le 30 juin 2021 :
-

-

Un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées aux projets
subventionnés conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
Le dernier rapport annuel d’activité,
Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
Les comptes approuvés du dernier exercice clos,
Et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

---------Mme FAROUX fait une remarque sur l’association plaisir vestiaire. L’association ne souhaite pas faire de
demande de subvention à l’agglomération car elle a l’impression de faire l’aumône.
M. FISCHER s’étonne de ses propos et ajoute qu’il est allé visiter l’association. SQY lui a proposé de
financer un certain nombre de ses projets. Il s’attendait à ce qu’une demande soit déposée.
Mme FAROUX précise que l’association vend ou donne des vêtements. Elle fait aussi de
l’accompagnement, des ateliers…
M. FISCHER ajoute que les ateliers sur l’estime de soi lui avaient semblé très intéressants et que
l’agglomération était prête à soutenir cette action.
---------Le Conseil Communautaire,

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie les subventions aux associations du secteur Action Sociale pour l’année 2020 suivant
le tableau ci-après :

Aide Alimentaire, vestimentaire
Accompagnement social

Axe de politique
publique

Commune
Siège

Description du projet

Subvention
2020

Bouche et
Cœur

Guyancourt

Aide alimentaire aux
personnes en difficulté leur
permettant une meilleure
maîtrise de leur budget et une
écoute attentive.

3 000 €

Boutique
Alimentaire
SQY
- BALISQY

Boutique alimentaire,
Montigny-le- accompagnement social et
Bretonneux aides proposées aux familles
via les travailleurs sociaux.

Associations

Croix Rouge
Française 78

Elancourt

Les
Restaurants
du Cœur

Les Clayessous-Bois

Secours
Catholique 78

Secours
Populaire
Français SPF
78

Siège
Versailles
Locaux : La
Verrière,
Voisins-leBretonneux

Trappes

Vestiboutiques et boutiques
alimentaires réparties sur
différentes communes de SQY.
Apporter une assistance
bénévole aux personnes en
difficulté, notamment par la
distribution de denrées
alimentaires et d'actions
d'insertion dans la vie sociale
et l'activité économique.
Aide exceptionnelle à
l'aménagement du nouveau
centre d'activités de Plaisir.

9 000 €

15 000 €

5 000 €

9 920 €

Accueil, écoute et
accompagnement des
personnes en difficultés. Aide
alimentaire et vestimentaire.

3 200 €

Aide alimentaire, aide
vestimentaire,
accompagnement social,
soutien scolaire,
alphabétisation, accès aux
vacances aux loisirs et à la
culture. Permanences à
Trappes, La Verrière, Magnyles Hameaux, Elancourt,
Guyancourt, Les Clayes-sousBois et Plaisir

12 000 €

Participation à l’acquisition
d’un véhicule (aide ponctuelle)

5 000 €

TOTAL

62 120 €

Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2020 aux associations du secteur
Action Sociale.
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 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment, le cas échéant, les
conventions d’attribution de subvention.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Action Sociale pour l’année 2020.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements internationaux
Monsieur Laurent MAZAURY, Conseiller Communautaire, rapporte les points suivants :
1

2019-413

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités de l' exercice
2018 du Média de l'Ouest Parisien (TV78)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
En application de l’article L 1524-5 de Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’administration
et au contrôle des Sociétés d’Économie Mixte Locales, et conformément au contrat d’objectifs et de
moyens conclu en 2017, il est nécessaire de se prononcer sur le rapport écrit soumis aux représentants
de Saint-Quentin-en-Yvelines siégeant au Conseil d’administration du Média de l'Ouest Parisien (TV78).
Le Conseil d’Administration, réuni en assemblée générale du 27 mai 2019, a approuvé le rapport écrit et
les comptes 2018.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport d’activité de l’exercice 2018 du Média de l'Ouest Parisien (TV78).

Prend acte par 66 voix pour

2

2019-414

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022 avec
Média de l'Ouest Parisien

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019

Par délibération en date du 12 juin 1986, le Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN), a décidé de créer
et de participer à la Société Anonyme d’Économie Mixte « Société Locale d’Exploitation du Câble dans
l’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et les Communes Associées (SLECANSQCA),
dénommée « TV78 ».

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Cette société avait pour objet l’étude et l’exploitation d’un réseau de vidéocommunication pour les
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes associées, en offrant directement ou par
l’intermédiaire d’un ou de plusieurs prestataires, tous services de communication audiovisuelle avec le
souci de promouvoir les initiatives et les réalisations locales et de procéder à toutes opérations s’y
rapportant ou susceptibles d’en faciliter la réalisation (article 2 des statuts de la SLEC en date du 28 août
1986).
L’article L.1426-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après « le CGCT ») permet à cellesci de conclure, avec l’éditeur d’un service de télévision locale, « (…) un contrat d'objectifs et de moyens
définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée
comprise entre trois et cinq ans ».
Ainsi, un contrat d’objectifs et de moyens permet de fixer l’ensemble des missions de service public
confiées à TV78 sur un territoire à 12 communes :
-

Production et diffusion d’un programme d’information en adéquation avec le territoire de
diffusion,
Évaluation trimestrielle de l’exécution des missions de service public et évaluation régulière
de l’audience,
Constitution d’un patrimoine audiovisuel de l’agglomération Saint-Quentinoise,
Développement des relations de proximité avec les publics, notamment scolaires.

Par délibération n°2016-519 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2016, Saint-Quentinen-Yvelines a signé une contrat d'objectifs et de moyens (2017-2019) avec la SLECANSQCA dont la
dénomination sociale est désormais Média de l'Ouest Parisien depuis une décision du Conseil
d’Administration de juillet 2017.
Pour la mise en œuvre de ces missions de service public, Saint-Quentin-en-Yvelines a versé à Média de
l'Ouest Parisien une participation annuelle d’un montant de 829 000 €.
Ce contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il est nécessaire de le renouveler, pour une durée
de trois ans et à compter du 1er janvier 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le contrat d’objectifs et de moyens (2020-2022) avec Média de l'Ouest Parisien
(TV78) pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020.
Article 2 : Autorise le Président à signer ledit contrat et tous documents inhérents.
Article 3 : Précise que le montant de la participation versée à Média de l'Ouest Parisien sera adopté
chaque année lors du vote du budget primitif et s’élève à 829 000 € pour l’année 2020 et les années
suivantes.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution des missions.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2019-415

Saint-Quentin-en-Yvelines - Renouvellement de la convention de cession de
droits de diffusion et de production "SQY MAG" avec Média de l'Ouest
Parisien

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
TV78 produit, pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines, une émission mensuelle « SQY MAG » qui
reprend des dossiers thématiques au travers de reportages et d’interviews.
L’objectif de cette émission est de compléter l’information des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, en
touchant en particulier un public de jeunes actifs plus réceptifs aux moyens audiovisuels, et de valoriser
le territoire communautaire.
Saint-Quentin-en-Yvelines, aux termes de cette convention, dispose des droits de diffusion et de
reproduction de ces émissions dans le cadre d’un contrat de cession de droits pour 11 éditions.
Le précédent contrat arrive à échéance le 31 décembre 2019.
Le coût unitaire de l’émission pour 2019 était fixé à 7 316,56 € TTC, et il est proposé de le reconduire
pour 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de cession de droits de diffusion et de reproduction de l’émission «
SQY MAG » avec TV78, sise 43 boulevard Vauban à Guyancourt (78280) pour 11 éditions.
Article 2 : Approuve le coût unitaire de cette émission, droits de cession compris à 7 316,56 € TTC, soit
un montant total annuel de 80 482,16 € TTC.
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY)

4

2019-408

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de production pour l'élaboration, le
financement et la diffusion du magazine " Si on parlait sport " avec Média de
l'Ouest Parisien (TV78)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
TV78 produit pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines, une émission télévisuelle « Si on parlait sport
» couvrant l’actualité sportive, les ambitions du territoire dans ce secteur ainsi que les grands
événements (retombées de la Ryder Cup, Championnats de cyclisme, BMX, Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024…).
L’objectif de cette émission est de compléter l’information des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, en
touchant en particulier un public plus réceptif aux moyens audiovisuels et de valoriser le territoire
communautaire.
Le coût d’un numéro est de 750 € HT (bi-mensuel), facturé sur la base mensuelle de 1 500 € HT, soit
1 650 € TTC. Le montant annuel s’élèvera donc à 15 000 € HT soit 16 500 € TTC, pour 20 numéros.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Cette convention est valable pour 20 numéros, du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention de cession de droits de diffusion et de reproduction de l’émission « Si
on parlait sport » avec TV78, sise 43 boulevard Vauban à Guyancourt (78280), pour 20 éditions.
Article 2 : Approuve le coût unitaire de cette émission, droits de cession compris, à 750 € HT soit
825 € TTC, soit un montant total annuel de 16 500 € TTC, pour 20 numéros.
Article 3 : Autorise le Président à signer la convention et tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY)

5

2019-410

Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrat d'objectifs et de moyens avec
l'association Radio Triangle (2020-2022)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Le paysage médiatique, en profonde mutation, est marqué par la nécessité de donner aux citoyens une
information de proximité liée à son territoire.
Depuis plusieurs années, Saint-Quentin-en-Yvelines apporte son soutien à l’association Radio Triangle
pour son action d’information sur le territoire.
En contrepartie, l’engagement de l’association Radio Triangle est de produire et de diffuser un
programme d’information en adéquation avec le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines tels que les
émissions d’informations locales, flash et journaux, la moitié devant traiter de sujets directement liés à
l’actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses douze communes, sur la fréquence 98.4.
Par délibération n° 2016-237 du Conseil Communautaire du 20 juin 2016, Saint-Quentin-en-Yvelines a
signé un contrat d'objectifs et de moyens avec l'association Radio Triangle.
Ce contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2019, il est nécessaire de le renouveler pour une durée
d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2020.
Il permet de fixer l’ensemble des missions de service public confiées à Radio Triangle :
-

Production et diffusion d’un programme d’information en adéquation avec le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines, couvrant notamment les aspects de la vie locale,
Évaluation trimestrielle de l’exécution des missions de service public et évaluation annuelle
de l’audience,
Constitution d’un patrimoine : les programmes réalisés seront conservés et archivés en tant
qu’élément constitutif de la mémoire de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Développement des relations de proximité avec les publics, notamment scolaires.

Pour la mise en œuvre de ces missions, une subvention d’un montant de 55 000 € a été inscrite lors du
vote du budget primitif 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

98
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le contrat d’objectifs et de moyens (2020-2022) avec l’association Radio Triangle
pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction à compter du 1 er janvier 2020.
Article 2 : Autorise le Président à signer le contrat d’objectifs et de moyens et tout document inhérent.
Article 3 : Précise que le montant de la participation versée à l’association Radio Triangle sera adopté
chaque année lors du vote du budget primitif et s’élève à 55 000 € pour l’année 2020 et les années
suivantes.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution des missions.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU)

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
Madame Armelle AUBRIET, Vice-Présidente en charge de la Culture et de l’Evaluation des Politiques
Publiques, rapporte les points suivants :
1

2019-403

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2018 de la SEM
Ciné 7

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
En application de l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités, les organes délibérants des
collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an,
par leurs représentants.
Le Conseil d’Administration de la SEM Cinéma des 7 Mares (SEM Ciné 7) réuni en Assemblée Générale
du 28 juin 2019, a approuvé les comptes de l’année 2018, et le Commissaire aux comptes du cabinet
Grant Thornton a certifié les comptes de l’année civile 2018.
Après les travaux de rénovation et la réouverture en 2013, la SEM Ciné 7 a repris une activité pleine pour
la cinquième année en 2018.
Les produits d’exploitation 2018 représentent un total de 652 463 €, soit une légère baisse de 1,7 % par
rapport à 2017, pour un chiffre d’affaires net de 509 633 €. Les subventions perçues s’élèvent à
109 503 € (soit 16,8 % des produits).
Les charges d’exploitation se sont élevées globalement à 728 390 €, soit une hausse de 2,9 % par
rapport à 2017.
En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, le résultat se solde
par une perte de 26 720 €.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La SEM Ciné 7 souhaite améliorer en 2019 les résultats des années précédentes et retrouver le niveau
de fréquentation de 2017 en continuant à :
-

Améliorer l’offre de films généralistes et l’offre de films Art et Essai en version originale (grâce à la
troisième salle),
Développer une politique d’animation des salles; mettre en place la programmation de contenus
alternatifs diffusés en salle (opéras, théâtre),
Renforcer la communication,
Continuer à améliorer les conditions d’accueil du public et chercher à réaliser des économies sur
des postes pertinents.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport d’activités de la SEM Ciné 7 pour l’exercice 2018.

Prend acte par 65 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY)

2

2019-416

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention au Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines - Scène nationale pour l'année 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Dans le cadre de sa compétence Rayonnement Culturel, Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les
équipements culturels de statut national et, notamment, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène
nationale.
Au niveau national, les missions et responsabilités des Scènes nationales leur sont confiées
conjointement par les collectivités territoriales et par l’Etat qui attribue le label et veille à l’animation du
réseau. Les subventions constituent leur première ressource en lien avec l’ambition de ces
établissements, la mission de service public et, en particulier, la considération permanente portée à un
territoire et à sa population, dans toutes leurs composantes particulières.
Par délibération n°2016-554, le Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 a validé le contrat
d’objectifs pluriannuel qui acte l’accord entre le Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil
départemental et le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, pour le projet de la Scène
nationale, formulé sous la forme d’une série d’objectifs.
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, est financé à hauteur de 85 % par des
subventions (32 % par l’Etat, 58 % par Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 % par le Département et 3 % par la
Région) et à 15 % par les recettes de la billetterie, du bar et des ateliers.
Saint-Quentin-en-Yvelines met à disposition le théâtre (valeur annuelle : 119 000 €) et assure l’entretien
des installations propres au bâtiment, la mise aux normes de sécurité, les fluides et le gardiennage
(valeur annuelle 2018 : 480 074 €), ainsi que le nettoyage des locaux (valeur annuelle 2018 : 120 886 €).
Sur la saison 2018/2019, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale a accueilli plus de
45 000 spectateurs et réalisé 86 % de taux de remplissage. Grâce à de nombreux partenariats, à des
actions hors les murs et à des propositions artistiques inédites, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines –
Scène nationale a suscité une forte adhésion des publics. La troisième édition des rencontres in cité ont
fait se rencontrer les arts et les sciences autour de la thématique « A table ! ». Les spectacles,
conférences et rencontres ont à nouveau rassemblé près de 5 000 personnes en une semaine, avec de
nombreux partenariats de proximité permettant de rencontrer un nouveau public.
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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De plus, 34 représentations de petites formes théâtrales et musicales ont été jouées hors les murs.
Le projet participatif « Tous en scène – King Arthur » d’Henry Purcell a réuni 320 participants tout au long
de l’année (250 heures de travail – 1 020 spectateurs).
En novembre 2018 a été organisée une soirée de lancement d’une politique de mécénat se traduisant
par un apport financier, des apports en communication et du mécénat de compétence.
Il est proposé, pour 2020, l’attribution d’une subvention d’aide au fonctionnement d’un montant de
1 772 000 €.
Les dispositions relatives au bâtiment et à son fonctionnement sont reconduites pour l’année 2020.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant de la subvention d’aide au fonctionnement de 1 772 000 € au Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale pour l’année 2020.
Article 2 : Approuve la convention de versement de subvention d’aide au fonctionnement 2020 avec le
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale.
Article 3 : Autorise le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( Mme ROCHER)

3

2019-453

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du Secteur Rayonnement Culturel pour l’année 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de sa politique de Rayonnement Culturel et conformément à la
définition de ses compétences, soutient les associations présentant un projet intercommunal.
Les projets des associations proposés pour l’année 2020 sont soutenus au regard des quatre axes de
subventionnement mis en place en 2018 :
- le rayonnement supra-communautaire du projet,
- la participation au projet culturel intercommunal de SQY,
- la jeune création / l’art et la pratique innovante,
- la singularité de la pratique culturelle
L’enveloppe dédiée au soutien des actions des associations du Rayonnement Culturel menées dans le
domaine de la culture pour l’année 2020 est de 223 000 €. Le total de la répartition proposée est de :
- 194 800 € répartis pour les associations (enveloppe = 195 000 €),
- 8 000 € au Lycée Descartes pour le projet de pratique innovante "Challenge inter degré
SQYROB » (Projet déployé sur plusieurs établissements scolaires du territoire pour la création
robotique et la diffusion de la culture scientifique),
- 20 000 € à la SEM Ciné 7, au titre du dispositif d’éducation à l’image.
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à 23 000 €
sera systématiquement établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il
sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une 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
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2021 :
-

-

un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées aux projets
subventionnés conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
le dernier rapport annuel d'activité,
le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
les comptes approuvés du dernier exercice clos,
et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.
----------

Mme ALLIER-COYNE rappelle que de nombreuses associations comme les insensés, animassos,
moca… sont accueillies dans des équipements culturels qui ne bénéficient plus de fonds de concours ce
qui peut à terme poser problème.
----------

3

2019-453

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du Secteur Rayonnement Culturel pour l'année 2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie la subvention de 8 000 € au Lycée Descartes.
Article 2 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Rayonnement Culturel pour
l’année 2020 suivant le tableau ci-après :

Rayonnement
supracommunautaire du projet

Axe

Association

Commune du
siège

Met'Assos

Voisins-leBretonneux

Harmonie de
Saint-Quentinen-Yvelines
(HSQY)

Description du
Subvention
projet
2020
Soutien au projet de
la 4e édition du
41 500 €
Festival "La Tour Met
Les Watts".

Soutien au projet
d'un Festival
Montigny-led'Harmonies conduit
Bretonneux
par une harmonie de
réputation nationale

Commentaire

6 000 €

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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Rayonnement supracommunautaire du
projet Jeune création / art et pratique
innovante

Axe

Association

Les Chœurs de la
Pléiade

Commune du
siège

Description du
projet

Subvention
2020

Elancourt

Acteur du projet
Carmina Burana
porté par l’APMSQ.
Création musicale du
compositeur
contemporain
argentin M. Palmeri.

2 600 €

Soutien au projet de
Magny-lesreprésentation du
Hameaux
concert hommage à
Sinatra à Paris.
Projet
interdépartemental
autour d’un
Groupe Vocal
Voisins-leprogramme Vivaldi
Cadences
Bretonneux
avec double chœur
(Ensemble choral des
Portes de l’Essonne
et quatuors)
Participation au mois
Montigny-le- Molière à Versailles
La Clé des Chants
Bretonneux
et promotion de
l’image de SQY
Ensemble musical se
Bagad de SaintMontigny-le- produisant dans et
Quentin-enBretonneux
hors territoire
Yvelines (BSQY)
(Quimper)

Participation au
projet culturel
intercommunal
de SQY

Rayonnement supracommunautaire du proje

Harmonie
Magnycoise
(HM)

Animassos

Montigny-leBretonneux

Soutien au projet de
Festival Pulsations,
nouvel événement
artistique prévu à
l'Ile de Loisirs.

2 000 €

Commentaire

Proposition
artistique
d’ampleur
différente.

2000 €

1 000 €

900 €

24 500 €

Projets
ambitieux,
nombreux
partenariats.
Public cible : 1535 ans

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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Axe

Association

Compagnie Sept
Septembre

Ensemble Vocal
de SaintQuentin-enYvelines (EVSQY)

Participation au projet culturel intercommunal de SQY

Théâtre de Chair

B3.1

Théâtre du Sable

Association pour
le rayonnement
de Port Royal des
Champs (APRC)

Commune du
siège

Description du
Subvention
Commentaire
projet
2020
En collaboration avec
le Musée de la Ville
Hausse proposée
de SQY, dans le cadre
dans le cadre du
Magny-lesde son exposition
10 000 €
partenariat avec
Hameaux
« Habiter », soutien
le Musée de la
au projet de création
ville
théâtrale à partir de
paroles d'habitants.
Partenaire
incontournable du
Voisins-leprojet participatif
8 000 €
Bretonneux d’envergure initié par
le TSQY : "Tous en
scène".
Soutien au nouveau
Paris (Ancrage projet de création et
local :
aux actions
8 000 €
Elancourt)
culturelles en lien
avec le TSQY
Soutien au travail de
transmission de la
mémoire de la
Trappes
6 000 €
compagnie et
d’archivage auprès
du Musée de la Ville.
Soutien à la
collaboration au Prix
des collégiens
Sceaux
lecteurs de poésie
(Ancrage local
d’aujourd’hui, en
4 500 €
: La Verrière) partenariat avec les
Itinéraires
poétiques/La
Commanderie
Contribue à faire
connaître Port-Royal
Magny-les- en programmant des
3 500 €
Hameaux
musiciens de
renommée
internationale.

Les Amis du
Musée de la Ville
de SaintMontigny-leQuentin-enBretonneux
Yvelines
(AMVSQY)

Participation aux
visites du territoire
proposées par le
Musée de la ville.

2 000 €

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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Axe

Association

Commune du
siège

Description du
projet

Subvention
2020

Les Amis du
Passé d'Elancourt

Elancourt

Soutien au 4e Salon
du livre

1 000 €

Singularité de la pratique culturelle

MOCA

Guyancourt

Les Amis des
Médiathèques
de SaintQuentin-enYvelines

Elancourt

Association pour
la Promotion de
la Musique à SQY
(APMSQ)

Elancourt

Insensés

Voisins-leBretonneux

Club Jeunes
Théâtre (CJT)

Voisins-leBretonneux

Scarasso

La Verrière

Soutien au projet de
diffusion
cinématographique
des étudiants de
l’UVSQ valorisant le
patrimoine de SQY
Soutien aux actions
de sensibilisation à la
lecture et à l'écriture
en partenariat avec
les médiathèques et
les équipements
culturels.
Choeur rassemblant
plus de 300 enfants
du territoire pour
l’opéra Carmina
Burana donné au
TSQY.
Festival Insensés,
événement culturel
pluridisciplinaire
porté par une
association
d’étudiants de
l’UVSQ.
Seul club jeunes de
poésie du territoire
menant un
important
partenariat avec le
tissu culturel.

45 000 €

Musique
déambulatoire de
percussions et
danses afro-caribéobrésiliennes.

3 500 €

Commentaire

1 000 €

1 000 €

Décalage entre
l’objet de
l’association et
les actions
réalisées.

5 000 €

3 600 €

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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Axe

Commune du
siège

Association

Achoriny (Atelier
choral de SaintQuentin-enYvelines)

Récréation
Equestre

Singularité de la pratique culturelle

Association
Animation de
l'Agiot (3A)
Art Gravure de
Saint-Quentinen-Yvelines
(AGSQY)

Description du
Subvention
projet
2020
Seule chorale
ukrainienne sur le
territoire œuvrant à
des projets de
Montigny-leformation à la
2 700 €
Bretonneux
pratique du chant
choral. Participe à
des projets de La
Commanderie.
Seule association
œuvrant à la culture
Magny-lesdu patrimoine
2 400 €
Hameaux
équestre, en
partenariat avec le
Musée de Port-Royal.
Lectures
théâtralisées
adaptées à des lieux
Elancourt
2 000 €
non théâtraux,
notamment
médiathèques.
Elancourt

Atelier de gravure &
expositions.

3 000 €

Plaisir

Soutien aux projets
de concerts
permettant la
valorisation de
l’orgue classé.

1 500 €

Maurepas

Soutien au projet
d'organisation de
soirées ciné-club
(films de genres
populaires, à avec
moyens réduits) au
Ciné 7 d'Elancourt.

600 €

Orgue à Plaisir
(OAP)

La Brise du
Mammouth

TOTAL

Commentaire

194 800 €

Article 3 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2020.
Article 4 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions
d’attribution de subvention.
Article 5 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 6 : Autorise le Président à solliciter tout financement public dans le cadre des actions du secteur
Rayonnement Culturel pour l’année 2020.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU)

3

2019-453

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subvention aux associations du
Secteur Rayonnement Culturel : SEM Ciné 7 pour l'année 2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention d’un montant de 20 000 € à la SEM Ciné 7 au titre du dispositif
d’éducation à l’image.
Article 2 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.

Adopté à l'unanimité par 64 voix pour , 1 abstention(s) ( M. MIRAMBEAU) , 1 ne prend pas part au
vote ( M. MAZAURY)

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la Ville – Santé
Madame Suzanne BLANC, Vice-Présidente, en charge des Ressources Humaines, de la Politique de la
ville et de la Santé, rapporte les points suivants :
1

2019-444

Saint-Quentin-en-Yvelines - Annexe obligatoire du Contrat de ville 2015-2022 Plan de Lutte contre les Discriminations, le Racisme, l'Antisémitisme et la
Haine anti-LGBT 2019-2022 (PLCDRAH)

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est mobilisé dans la lutte contre les discriminations, le racisme
et l’antisémitisme qui constitue un axe transversal prioritaire du contrat de ville 2015-2022, aux côtés de
la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, de la jeunesse, de la citoyenneté et des valeurs de
la République.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté, complète la loi du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Elle est la traduction des mesures adoptées
en comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté à la suite des attentats de janvier 2015. Elle
encourage notamment la citoyenneté et l’émancipation des jeunes, la mixité sociale et le renforcement de
l’égalité réelle.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le plan s’organise en trois parties :
I – État des lieux
Cette partie présente très synthétiquement l’évolution du contexte national ainsi que le contexte local.
Ce plan a été élaboré avec les membres du Comité Technique restreint du Contrat de ville (État,
Communes et Département).
Les communes interrogées ont témoigné des difficultés à recenser les situations relevant de
discriminations diverses sans toutefois contester leur existence.
Les comportements, actes ou propos racistes, antisémites ou anti-LGBT sont rarement dénoncés et
restent souvent dans la sphère privée ; ils demeurent cependant une réalité dans l’actualité relayée par
les médias.
Pour leur part, les discriminations à l’embauche, à l’accès au logement ou liées aux handicaps sont plus
visibles et mesurables.
SQY et d’autres territoires relèvent les mêmes leviers et freins qui facilitent ou entravent la lutte contre les
discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Les leviers communément retenus sont :
-

Un portage institutionnel et/ou politique,
Un réseau de partenaires travaillant en bonne collaboration,
Des acteurs ressources,
Des financements.

Les freins potentiels au bon fonctionnement du PLCDRAH sont :
-

La difficulté à établir un état des lieux,

-

La méconnaissance du public de ses droits,
Le manque de visibilité sur les instances compétentes,
Le manque de moyens,
La difficulté à agir sur le plan juridique,
La difficile coordination entre les acteurs du territoire.

Le portage institutionnel est déterminant dans l’attente des objectifs du plan.
II – Plan d’action
Le plan d’action s’organise autour de 4 enjeux stratégiques :
-

Enjeu 1 – Identifier les ressentis discriminatoires, racistes, antisémites.
Enjeu 2 – Développer les actions de prévention.
Enjeu 3 – Traiter juridiquement les situations.
Enjeu 4 – Intégrer des problématiques transversales (égalité femmes/hommes, promotions des
principes et valeurs de la République).

Les actions de prévention sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines sont essentiellement à destination
des écoles élémentaires, des publics scolaires du 2 ème degré et des jeunes adultes. Les parents pourront
être touchés par les actions menées vers leurs enfants auxquelles ils pourront être associés.
La dimension de l’accès à l’emploi sur le territoire sera particulièrement prise en compte. L’accent sera
mis sur l’accompagnement des 16-25 ans primo-accédant à l’emploi et au logement. Les actions
intègreront les seniors également touchés par la discrimination à l’emploi. Les acteurs-relais du
PLCDRAH recevront des formations de sensibilisation.
Des appels à labellisation permettront de cadrer les actions attendues et de soutenir les opérateurs
choisis par un jury multi-partenarial associant les élus du territoire aux partenaires du Contrat de ville :
Etat, Communes, Département, Education nationale…
III – Suivi du Plan et son évaluation
Le mode de gouvernance proposé est de s’appuyer sur les instances du Contrat de ville, déjà existantes
telles que le comité technique et le comité de pilotage.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le comité technique est composé des partenaires locaux intervenant sur les thématiques du plan. Il
impulse et coordonne une politique publique de lutte contre les discriminations, le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT et de représentants des conseils citoyens.
Une évaluation des actions mises en places sera présentée chaque année, lors du comité de pilotage du
contrat de ville. Des processus ont été répertoriés auxquels correspondent des indicateurs qui pourront
évoluer et permettront de vérifier l’effectivité du plan et de le parfaire si besoin.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le Plan de Lutte contre les Discriminations, le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT 2019-2022 (PLCDRAH).

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

2

2019-454

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) met en œuvre sa compétence obligatoire « Politique de la Ville » à
travers son Contrat de ville intercommunal 2017-2020 (contrat unique depuis le 1er janvier 2018 issu de la
fusion des contrats de ville de Maurepas, Plaisir et communes de l’ex CASQY) qui a été complété par
deux annexes obligatoires en 2017 : un Plan de Prévention de la Radicalisation et un Plan Égalité
Femmes/Hommes. Le Plan de Lutte Contre les Discriminations, le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine
anti-LGBT est présenté à ce conseil.
Cette compétence s’exerce en complémentarité des subventions de droit commun attribuées dans le
cadre des politiques sectorielles de l’intercommunalité : l’emploi, le développement économique, l’habitat,
la santé, le sport et le rayonnement culturel.
Elle soutient prioritairement les publics des quartiers prioritaires ou en « veille active » notamment à
travers le financement de structures associatives (associations de professionnels salariés) intervenant
autour des trois piliers structurants du contrat : la cohésion sociale, le cadre de vie et renouvellement
urbain et le développement économique et emploi, et quatre axes transversaux : la jeunesse, l’égalité
Femme/Homme, la lutte contre les discriminations, la citoyenneté et les valeurs de la République.
Les trois piliers du Contrat de ville sont déclinés en 11 thématiques qui relèvent des domaines de
compétence de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Pilier 1 : La cohésion Sociale
- Accès au droit / Médiation et Accès aux services publics,
- Santé,
- Culture et éducation,
- Prévention et sécurité,
- Vie sportive et associative.
Pilier 2 : Le cadre de vie et renouvellement urbain
- Aménagement et urbanisme,
- Transports et déplacements,
- Habitat,
- Commerces.
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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Pilier 3 : Le développement économique et emploi
- Développement économique,
- Emploi, Insertion, Formation, Orientation.
Les principales priorités 2020 s’inscrivent dans la démarche impulsée par l’État et concrétisée dans le
cadre du Protocole d’engagements réciproques et renforcés qui sera présenté au Comité de pilotage du
Contrat de ville du 5 décembre 2019 et au Conseil du 5 mars 2020. Cet avenant a pour objectif de
prolonger la durée des Contrats de ville jusqu’à décembre 2022 et rénover les engagements de chacun
et les rendre plus concrets et plus précis.
Pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, les 34 signataires s’engagent à agir, dans le cadre de
leurs compétences, pour faire converger leurs initiatives dans la complémentarité.
Les priorités retenues sont :
- Emploi, développement économique et accès au numérique
- Éducation et jeunesse, accès au droit, formation, insertion
- Les annexes suivantes : Plan de Prévention de la Radicalisation, Plan Égalité Femmes-Hommes,
Plan de Lutte contre les Discriminations, le Racisme, l’antisémitisme et la Haine anti-LGBT.
Les actions proposées pour 2020 dans le cadre du Contrat de ville mobilisent prioritairement les crédits
de droit commun des 34 signataires impliqués. Les crédits SQY sont proposés en complémentarité des
financements des signataires du Contrat de ville intercommunal.
Une conférence des financeurs détermine le niveau d’engagement de chacun, facilite l’organisation de
l’offre de services sur le territoire dans le respect des compétences de chacun et permet une coordination
dans la répartition des moyens financiers aux porteurs de projet.
SQY privilégie les actions structurantes à vocation intercommunale s’inscrivant dans la durée. Les
subventions sont attribuées sur la base des critères de subventionnement définis par les élus en 2016.
L’enveloppe financière 2020 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de la Politique de la
Ville est de 939 500 €. Il est proposé d’attribuer aux associations et partenaires de la Politique de la Ville
un montant de subventions de 771 233 € auxquels s’ajoutent 34 900 € votés dans la délibération du
secteur sport pour des clubs intervenant sur des thématiques du Contrat de Ville.
Les subventions des associations percevant des subventions dans plusieurs secteurs, ne sont délibérées
que dans un seul. Chaque action est financée au regard des critères déterminés pour chaque politique
publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer au titre de la Santé une subvention de 2 000 € à l’association
Vivre Debout.
Cinquante-quatre projets ont été présentés. Quatorze sont nouveaux. Quatre nécessitent une rencontre
pour veiller à une bonne articulation qui n’a pu encore avoir lieu en raison des délais très contraints.
Trois sont orientés vers le secteur de la Santé, un vers le secteur de la culture et trois sont retenus car ils
proposent des actions dans une logique intercommunale et correspondent aux objectifs prioritaires du
Contrat de ville. Et trois dossiers hors critères.
Des appels à labellisation, dans le cadre des annexes obligatoires, seront proposés pour un montant de
30 000 €.
Une convention avec les associations et partenaires pour lesquelles est octroyée une subvention
supérieure à 23 000 € sera établie. Pour les associations et partenaires recevant une subvention
inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2021 :
- un compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées aux projets subventionnés
conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités pratiques,
- le dernier rapport annuel d'activité,
- le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
- les comptes approuvés du dernier exercice clos,
- et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’évaluation des actions de la Politique de la Ville, rendue obligatoire par la loi de 2014 dite « de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine », permettra de mesurer concrètement leur impact sur
les publics ciblés.
Elles devront saisir en ligne, au plus tard le 31 janvier 2021, la fiche d’évaluation proposée dans le cadre
du Contrat de ville 2017-2020.
---------M. LE GALL évoque l’association vivre debout. Il n’a pas vu les spectacles de cette association. Il
s’interroge sur cet ajout de 5000 euros. La subvention lui semble élevée par rapport à l’activité de
l’association.
Mme BLANC souligne le travail remarquable de l’association.
----------

2

2019-454

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Politique de la ville pour l'année 2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Politique de la Ville pour
l’année 2020 suivant le tableau ci-après :

Accès au Droit
Médiation et Accès aux Services Publics

Thématique
Contrat de
ville

Associations

Association
Père Mère
Enfant Médiation
APME
Médiation

Commune
siège

Description du projet

Permanences
d'information sur la
médiation familiale et
travail préalable à la
mise en place de
médiation familiale dans
Siège :
les antennes de la Maison
Versailles
de Justice et du Droit (1/2
Permanences
journée à Trappes et
Clayes-sousGuyancourt). 4 lieux de
Bois,
médiations familiales :
Guyancourt,
Elancourt, Guyancourt,
Plaisir et
Plaisir et Trappes.
Trappes
Séance d'information
collective auprès de
parents séparés Parcours de soutien aux
enfants de parents
séparés.

Subvention
2020

Commentaire

Axe prioritaire :
médiation
familiale très
importante (+
de 50% des
49 000 €
problématiques
rencontrées)
Groupe de
parole pères
incarcérés

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

111
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

Permanences de
médiation sociale, civile et
familiale. Médiateurs civils
dans les antennes de la
Siège :
Maison de Justice et du
Versailles
Droit (1/2 journée à
Permanences
Guyancourt et à Trappes).
Centre Yvelines
Elancourt,
Information sur la
Médiation Guyancourt,
médiation dans les
CYM
La Verrière,
communes : Elancourt (2
Magny-lesjours), La Verrière (1/2
Hameaux et
journée), Magny-lesTrappes
Hameaux (1 journée)

Permanences d'accès au
droit/informations
juridiques : droit de la
famille, du travail et droit
pénal dans les antennes
de la Maison de Justice et
du Droit de SQY et à
l'Espace Jacques Miquel à
La Verrière (35h/semaine)
Permanences juridiques
de surendettement dans
chaque antenne de la
Maison de Justice et du
Siège : Paris Droit de SQY :
Permanences information,
sur Trappes accompagnement des
et
personnes dans les
Guyancourt procédures de traitement
du surendettement.
Règlement des litiges
bancaires et de
consommation.

Siège :
Centre
Carrièresd'Information
sous-Poissy
sur les Droits
Permanences
des Femmes et
Trappes,
de la Famille Elancourt et
CIDFF
La Verrière

CRESUS Ilede-FranceCIDF

Accès au Droit
Médiation et Accès
aux Services Publics

Aide aux victimes
d'infractions pénales par la
DéveloppeSiège :
tenue de permanences
ment
Montigny-le- juridiques (1 jour par
Ignymontain de Bretonneux semaine) et
Rencontres et Permanences psychologiques (2 jours
d'Entraide Trappes et par semaine) au sein des
DIRE
Guyancourt deux antennes de la
Maison de Justice de
SQY.

Groupement
Solidarité des
Travailleurs
Migrants GSTM

Permanences juridiques
d'accès au droit pour tous
publics un jour par
Siège:
semaine dans chaque
Versailles
antenne de la Maison de
Permanences
Justice et du Droit de SQY
Trappes et
(ex : droit nationalité, droit
Guyancourt
du séjour, droit de garde
des enfants issus de
couples divorcés etc..).

Axe prioritaire :
la médiation
familiale
conventionnelle
ou judiciaire qui
a pour objectif
la préservation
d’un lien
31 240 €
familial
lorsqu’un
évènement ou
une situation
l’ont fragilisé
tels les
divorces, les
séparations

41 353 €

Augmentation
de plus de 14%
des
23 900 €
problématiques
de
surendettement

Participe du
maintien d’une
justice de
proximité
garantissant
ainsi à un
33 000 €
grand nombre
de personnes
victimes d’être
accompagnées
dans leurs
démarches.

Augmentation
des
27 000 €
problématiques
à traiter et
concerne tous
les quartiers
prioritaires

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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Culture Education

Point Services
aux Particuliers
- PSP

Trappes

Association
pour la Création
et l'Innovation
Artistique et
Culturelle ACIAC

La Verrière

Association
Départementale
les Pupilles de
l'Enseignement Public des
Yvelines
ADPEP78

Siège : Bois
d'Arcy
Intervention
auprès des
collégiens
des QPV de
SQY

Accompagner les
démarches administratives
:
- Favorise l'accès aux
droits généralistes et, via
son pôle Énergie, travaille
sur la problématique de la
précarité énergétique.
- Adapte les services
proposés aux habitants en
fonction de leurs difficultés
et de leur environnement.
- Établit et développe des
liens de proximité entre les
services publics,
parapublics ou privés et
les habitants.
Permanence d'écrivain
public pour les dossiers
les plus complexes. Une
1/2 journée par semaine à
l'antenne de Guyancourt
de la Maison de Justice et
du Droit
Sensibilisation aux métiers
de l'imagerie et des effets
spéciaux numériques par
la formation/initiation de
10 à 15 jeunes qui
aboutira à la production
d'un film de fiction
fantastique.
Classe relais :
accompagnement renforcé
des collégiens faisant
l'objet d'une exclusion
temporaire afin de les
remobiliser dans leurs
apprentissages scolaires
mais également via la
resocialisation.

69 900 €

5 100 €

13 000 €

15 300 €

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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Culture Education

Association de
la Fondation
Etudiante pour
la Ville - AFEV

Association de
la Fondation
Etudiante pour
la Ville - AFEV

Association
pour la
Promotion de la
Musique à SQY
- APMSQ

Volontaires en Résidence
- Prévention du
décrochage scolaire,
citoyenneté et éducation
aux médias
8 collèges de SQY
accueillent 12 à 16h par
semaine, tout au long de
l'année un jeune volontaire
en service civique qui,
pour la 1/2 de son temps
Siège : Paris
intervient dans des
Antenne de
sessions "devoirs faits"
Montigny-ledans le cadre d'un
Bretonneux
partenariat avec
l'Éducation Nationale et
qui, à travers la mise en
place d'ateliers, de
conseils en orientation,
favorise le climat scolaire
et la citoyenneté. Les
objectifs particuliers sont
déclinés dans chaque
établissement suivant les
besoins.
Accompagnement
personnalisé par des
étudiants bénévoles de
jeunes fragilisés dans leur
parcours scolaire. Centré
sur leurs besoins et
centres d'intérêts,
l'accompagnement
dépasse le cadre scolaire
pour travailler sur la
Siège : Paris méthode et l'organisation
Antenne de afin de faciliter
Montigny-le- l'apprentissage et la
Bretonneux mobilisation des
connaissances, la
motivation, l'autonomie, la
construction du projet
personnel et
professionnel, la confiance
en soi, la connaissance
des ressources du
territoire et l'implication
des parents dans la
scolarité.
Projet de concerts
pédagogiques pour les
scolaires, d'un concert
Elancourt
symphonique et de quatre
concerts de musique de
chambre des "Solistes de
la Villedieu".

10 000 €

26 720 €

36 500 €

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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Centre
Communal
d'Action Sociale
(CCAS)

Culture Education

Centre Athena

Magny-lesHameaux

Magny-lesHameaux

Centre Athena

Magny-lesHameaux

Centre Athena

Magny-lesHameaux

Participation aux actions
culturelles de proximité.
Actions mises en œuvre
en direction du jeune
public et des familles afin
de donner l'accès à la
culture pour tous.
Projet "les champs de la
culture" sur le site de Port
Royal des Champs.
Programme d'éveil culturel
destiné aux jeunes,
notamment issus des
quartiers prioritaires du
territoire. Ce projet
propose des ateliers
théâtre, arts plastiques,
musique, sciences,
pendant les périodes de
vacances scolaires.
ATHANOR : dispositif de
prévention de la
délinquance en direction
des pré-ados (10-16 ans
et adolescents en situation
de risque de rupture). Ce
projet est réalisé pendant
le temps périscolaire en
partenariat avec des
collèges, des écoles, des
assistances sociales, les
dispositifs de Réussite
Educative de Trappes,
Guyancourt, La Verrière,
Magny-les-Hameaux, les
éducateurs de l'IFEP, le
RESSY et le musée de
Port Royal des Champs.
Ce projet articule 2 actions
: ATHENADOS (accueil de
jeunes les mercredis,
samedis et vacances et
EMERAUDE (séjours
culturels durant les
vacances).

Projet Réséda : Dispenser
un programme d'éducation
à la citoyenneté insérable
dans le cursus scolaire,
qui place les élèves au
centre du processus,
associe les familles et se
traite en coopération avec
les enseignants.
IRIS : accueil des
collégiens en situation
d'exclusion. Prévention du
décrochage scolaire.

9 500 €

Cet outil
structurant a
augmenté, pour
chaque action,
l’accueil des
publics reçus
4 500 € impliquant le
nécessaire
renfort de
l’équipe
actuelle

Demandes de
prises en
charge
éducatives de
jeunes en
situation
d’exclusion des
collèges ou
rencontrant des
problèmes
d’intégration
sociale.
Augmentation
41 550 € des publics
jeunes de 15%

Augmentation
des publics de
37%
5 100 €

Augmentation
44 250 € des publics de
37%

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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Civic Fab

Déclic Théâtre

Paris

Trappes

L’objectif principal est de
« réarmer » l’esprit critique
des jeunes de 13 à 24
ans. Un atelier se déroule
sur 5 séances, d’environ
3h chacune, dans un
esprit ludique et participatif
de co-production de clipsvidéo. Ces vidéos
sensibilisent ou
déconstruisent les
discours extrémistes et
violents auxquels les
jeunes doivent faire face
La restitution est proposée
aux familles, aux
enseignants, encadrants
et partenaires.
Soutien aux projets de
l'association portant sur 3
axes de développement :
1/ L'Education artistique et
culturelle et
l'épanouissement des
habitants (équipes
benjamins et des cadets,
équipe des juniors,
tournée des juniors,
21ème édition du
Championnat Inter
collèges de matchs
d'Improvisation). 2/
Création artistique,
démarche théâtrale de
création,
d'accompagnement, de
formation professionnelle
des jeunes, permanences
artistiques. 3/ Radio
Marmite FM, outil de
démocratie locale à
vocation culturelle,
éducative et citoyenne.
Actions sur les
discriminations
(représentations
négatives, stéréotypes,
etc..) en lien avec
l'Education Nationale collèges de SQY (actions
en collaboration avec la
Maison de Justice et du
Droit, sensibilisation et
création de spectacles
comme support
pédagogique).
Apprentissage des règles
du débat.

Ce modèle a
été primé par le
fonds pour le
civisme en
ligne de
Facebook et
obtenu un
3 500 € financement
pour déployer
cette initiative
sur plusieurs
territoires
(Marseille,
Lyon, La
Réunion…)
Actions
reconnues pour
leur
professionnalisme et leur
adéquation
quant aux
objectifs
principaux du
contrat de ville

94 550 €

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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Culture Education

Planète
Sciences IDF

Vivre Debout

Ateliers scientifiques et
techniques à destination
des jeunes et de leur
famille, des Quartiers
Prioritaires, autour de
sessions de sensibilisation
dans le cadre d'ateliers
Siège :
parents-enfants, d'ateliers
Limoges
périscolaires et des
Fourche (77) semaines
Interventions évènementielles. Les
dans les QPV thématiques seront :
de SQY
l'astronomie, l'éducation à
l'environnement et au
développement durable et
des animations autour de
la physique (la robotique,
l'espace, le son, les
énergies et les
télécommunications)
Soutien au projet "Pris en
Contes", projet d'un
nouveau spectacle vivant
avec des participants en
situation de handicap
lourd et des habitants de 3
quartiers prioritaires de
Maurepas et d'Elancourt.
Production de parades et
de déambulations
urbaines pour donner à
Maurepas
voir et changer le regard
des citoyens sur le
handicap.
Amélioration du quotidien
de la vie des grands
handicapés et des aidants
familiaux.

5 000 €

20 000 €

Le spectacle
réalisé en
2018/2019 doit
se produire
dans plusieurs
salles. Des
répétitions sont
ainsi prévues

Au titre du
secteur Santé,
axe du CLS2 :
2 000 € Favoriser l'offre
de soins et
l'innovation en
santé locale

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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Emploi, Insertion, Formation et Orientation

Agir Combattre
Réunir - ACR

Siège :
ConflansSainteHonorine
Locaux à
Trappes

Alpha Plus

Elancourt

BGE Yvelines
Athéna

Siège :
Epône
Intervention
sur toute
association
de SQY

Guyancourt
Accueil

Guyancourt

Espace Dynamique
d'Insertion (EDI) Sud
Yvelines : accueil (80
places) de jeunes (16/25
ans) rencontrant des
difficultés entravant leur
insertion sociale et
professionnelle et ayant
besoin d'une étape
préalable de
redynamisation et
d'acquisition de repères
structurants. Par une
approche globale de la
situation et en proposant
un traitement individualisé,
l'Espace dynamique
d'Insertion :
- aide à la résolution de
tout ou partie des
problèmes sociaux
- vise à l'acquisition de
compétences
transversales, notamment
comportementales et
sociales, nécessaires à
l'entrée en formation et/ou
emploi.
Ateliers
sociaux linguistiques
(alphabétisation,
apprentissage du Français
Langue étrangère,
apprentissage oral et écrit
tous niveaux, ateliers
informatiques, ateliers de
prérequis au code de la
route, club santé 4
séances annuelles) avec
possibilité de garde
d'enfants de moins de 3
ans pour les apprenants.
Dispositif Local d
'Accompagnement : ce
dispositif apporte un
soutien aux structures
d'utilité sociale qui font
face à des difficultés de
ressources, d'emploi, de
gestion, de gouvernance
ou d'évolution de leur
projet associatif
Ateliers socio linguistiques
(Alphabétisation français
Langue Etrangère - FLE)
pour jeunes et adultes.

60 000€

Augmentation
11 000 € des
bénéficiaires

Dispositif qui
bénéficie à
5 000 € plusieurs
structures de
SQY

3 500 €

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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Cité Création

Habitat

Œuvre Falret

Transport

Prévention
Sécurité

Valophis
Sarepa

Continuité du projet de
fresque urbaine au
quartier du Valibout 2016Siège :
2020 (Plaisir). En 2020,
Oulins (69)
Cité Création termine la
Intervention
7ème et dernière fresque
Quartier
réalisée pendant la
Politique de
tranche 3 de la
la Ville à
réhabilitation. Organisation
Plaisir
d'une fête d'inauguration
avec tous les partenaires
et les habitants.
Poursuite du déploiement
de l’Equipe Mobile
Passerelle (EMP) –
Siège : Paris spécialisée en santé
Interventions mentale – sur le territoire
sur SQY
de Saint-Quentin-enYvelines et en particulier
dans des quartiers
prioritaires
Appartement pédagogique
pour l'organisation
d'ateliers thématiques sur
le "savoir habiter" des
résidents du parc social
(prévention accidents
domestiques, entretien du
logement, aménagement,
Siège :
décoration, santé,
Créteil
hygiène, bruit, précarité
Appartement énergétique)
témoin à
Trappes

Développement Montigny-leIgnymontain de Bretonneux Permanences juridiques
Rencontres et Permanences au Commissariat de
d'Entraide Commissariat Trappes.
DIRE
de Trappes

SQYBUS

Trappes

Médiation dans le réseau
SQY BUS : prévention des
incivilités sur le réseau et
dans les établissements
scolaires.
(Contrat avec SQY pour le
fonctionnement du réseau)

20 000 €

Axe prioritaire
20 000 € du Contrat de
Ville

3 500 €

4 800 €

16 470 €

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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Vie Sportive et
Associative

Boxing La
Verrière

Etoile Sportive
Trappes - EST

Organisation d'un gala de
boxe pour inciter les
jeunes à la pratique d'un
sport de combat.
La Verrière
Soutien scolaire :
continuité du soutien
scolaire afin de lutter
contre l'échec scolaire.
Consolidation de la
section football féminine (6
Trappes
équipes). Aide à la
formation d'éducatrice
fédérale.
TOTALPOLITIQUE DE LA VILLE
TOTAL SANTE

2 000 €

10 000 €

766 233 €
2 000 €

Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2020.
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions
d’attribution de subvention.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions du
secteur Politique de la Ville pour l’année 2020.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

2

2019-454

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions au CHRS Equinoxe de
Montigny-le-Bretonneux du secteur Politique de la ville pour l'année 2020

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 5 000 € au CHRS Equinoxe de Montigny-le-Bretonneux du secteur
Politique de la ville pour l’année 2020.
Thématique
Contrat de ville
Prévention
Sécurité

Association

Commune
siège

CHRS Equinoxe

Montigny-leBretonneux

Description du projet
Soutien au dispositif "Etincelle" :
accueil de jour départemental
pour femmes victimes de
violence.

Subvention
2020
5 000 €

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions
d’attribution de subvention.
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
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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Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( Mme THAREAU)

3

2019-455

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur Santé pour l'année 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est engagée depuis 1994 dans une démarche de politique de santé au
titre de sa compétence « Politique de la Ville » et depuis 2011 dans le cadre d’un premier Contrat Local
de Santé (CLS), établi pour 6 ans, signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Préfecture des
Yvelines. Un deuxième Contrat Local de Santé 2018- 2024 a été signé le 6 juin 2018.
Le nouveau Contrat Local de Santé « CLS 2 » a été simplifié, avec 3 axes stratégiques au lieu de 5 et
mobilise de nouveaux signataires (Hôpitaux de Saint-Quentin-en-Yvelines, CPAM, Faculté de médecine,
Conseil Départemental).
Dans le cadre des missions de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS), SQY soutient les actions
d’associations et de partenaires intervenant dans le champ de la prévention, de l’accompagnement en
santé, du handicap et des personnes âgées.
Ce soutien permet à ces associations et partenaires de maintenir une offre de services (prévention et
promotion de la santé) et un accompagnement pour les publics en perte d’autonomie sur le territoire de
Saint-Quentin-en- Yvelines.
A partir du tableau de bord santé actualisé en 2016, des priorités ont été identifiées. Elles portent sur la
prévention et l’accompagnement des affections de longue durée (diabète, maladies cardio-vasculaires,
cancer, etc.) et le développement de l’offre de soins. Par ailleurs, le vieillissement de la population induit
des besoins en termes d’accompagnement à l’autonomie et de prise en charge sanitaire.
En 2016, la démarche de critérisation des subventions versées aux associations a intégré les enjeux
inscrits dans le CLS, en conformité avec les besoins du territoire. Ils s’appliquent aux enjeux définis dans
le CLS 2.
Les subventions sont affectées, le plus souvent, en complémentarité des financements octroyés par
d’autres partenaires (État/ARS, Département, Fondations, Communes, etc.…).
L’enveloppe financière 2020 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine de la santé est de
169 550 €. Il est proposé d’attribuer aux associations et partenaires du secteur Santé un montant global
de subventions de 127 550 €. A ce montant s’ajoute une subvention de 2000 € à l’association Vivre
Debout votée dans le cadre de la délibération Politique de la Ville, ainsi que deux subventions de 900 € à
deux clubs sportifs votées dans le cadre de la délibération Sports.
Une convention avec les associations et partenaires pour lesquelles est octroyée une subvention
supérieure à 23 000 € sera établie. Pour les associations et partenaires recevant une subvention
inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2021 :
- Un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées aux projets
subventionnés conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
- Le dernier rapport annuel d'activité,
- Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
- Les comptes approuvés du dernier exercice clos,
- et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

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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Elles devront saisir en ligne, au plus tard le 31 janvier 2021, la fiche d’évaluation proposée dans le cadre
du Contrat de ville 2017-2020.
Par ailleurs, l’IPS répond à de nombreux appels à projets (ARS, conférences des financeurs notamment)
afin de mobiliser toutes les ressources de ces partenaires pour la mise en œuvre des objectifs partagés
de santé publique précisés dans le CLS 2.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

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 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Santé pour l’année 2020
suivant le tableau ci-après :

Axe
Contrat
Association
Local de
Santé

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Association pour
l'Insertion,
l'Education et les
Soins - IES

Les Amis du
Dehors

Commune
siège

Description du projet

subvention
2020

Trappes

Accompagner globalement les personnes
en situation de handicap ainsi que leurs
familles par un projet personnalisé et pluri
et interdisciplinarité (gestion de 9
établissements médico-sociaux pour 358
personnes accueillies).
Autre soutien de SQY : Mise à disposition
de locaux à l'IPS à titre gratuit, valorisation :
13 225 €.

31 000 €

Magny-lesHameaux

Aide au suivi thérapeutique de patients en
psychiatrie et de collégiens en difficulté
dans le cadre d'une activité de jardinage
sur le site de Port Royal et d'un atelier
d'écriture. Accueil ponctuel de chômeurs et
de personnes âgées.

1 500 €

Voisins-leBretonneux
Association des
Paralysés de
France - APF
Voisins-leBretonneux

Organisation d'ateliers thérapeutiques dans
le but de rompre l'isolement des personnes
en situation de handicap, actions menées
dans une logique d'inclusion auprès du
grand public.
Organisation d'une journée conviviale et
festive pour les adhérents et les bénévoles
afin de partager un moment convivial et
rompre l'isolement de certaines personnes
en situation de handicap.

750 €

1 500 €

Accompagnement
en soins de
Support et soins
Palliatifs dans les
Yvelines - ASP
Yvelines

Siège :
Versailles
Intervention
SQY

Aide à la formation initiale et continue des
accompagnants bénévoles afin d'améliorer
la qualité des services rendus aux malades.

3 000 €

A Vélo Sans Age

Siège
Capbreton
Antenne :
Montigny-leBretonneux

Offrir des balades en triporteur à des
personnes âgées en mobilité réduite afin de
rompre l'isolement. Etendre le champ
d'action sur le territoire en informant des
acteurs en lien avec les personnes âgées
isolées ou en perte de mobilité. Animer le
réseau de pilotes bénévoles.

1 000 €

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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Axe
Contrat
Local
de
Santé

Association

Cap Sport Art
Aventure Amitié CAP SAAA

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Compagnie
Pasarela

Dix fois plus forts

ElanSep

Enfants Phares

France Alzheimer

Les 4 Muses

Ligue de
l'Enseignement 78

Commune
siège

Trappes

Description du projet

Aide à l'insertion des personnes
handicapées via des activités sportives

Projet au sein du CHU de Plaisir autour
d'une approche sensible du corps. Deux
approches : être spectateur : improvisation
des artistes dans différents lieux et être
acteur : ateliers artistiques pour le
personnel, les patients ou résidents et les
familles et accompagnants.
Aider les parents et des professionnels de
SQY à accompagner des enfants qui ont
des profils de développement cognitif
Magny-lesparticulier (DY-TDA/H-HP), les informer, les
Hameaux
former en organisant des conférences afin
de leur apporter des outils pour lutter
contre la discrimination scolaire.
Continuité des groupes de paroles avec un
psychologue, séances de sophrologie pour
Elancourt
les personnes atteintes de la sclérose en
plaque et leurs familles afin d'améliorer
leur quotidien.
Apporter un soutien matériel et humain.
Organisation d'activités pour les enfants
Elancourt
handicapés et leurs familles. Organisation
d'un week-end à Sille Plage pour les
enfants handicapés et leurs familles.
Accueil, information et soutien auprès des
familles concernées par la maladie
Siège :
d'Alzheimer ou d'une autre maladie
Versailles
apparentée.
Antenne IPS
Autre soutien de SQY : Mise à disposition
Trappes
de locaux à l'IPS à titre gratuit, valorisation
: 1 037,20 €.
Promouvoir des pratiques artistiques
auprès des personnes touchées par le
Les Clayes- handicap mental (ateliers "musiques et
sous-Bois
chansons", "Danse et handicap et "Anima
Conte", arts du cirque, arts plastique et
sorties culturelles)

Siège : Paris
Intervention
au Centre
Hospitalier
de Plaisir

Trappes

Médiation santé dans les foyers et
résidences sociales ADOMA

subvention
2020

1 500 €

7 000 €

3 000 €

1 000 €

2 000 €

2 000 €

1 000 €

3 000 €

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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Axe
Contrat
Local
de
Santé

Association

Ligue de
l'Enseignement 78

Améliorer le parcours des populations vulnérables

Médecins
Bénévoles

Mouvement Vie
Libre

Pharmacitoyen

Relation d'Aide
Santé Sud
Yvelines

Relation d'Aide
Santé Sud
Yvelines

Union Nationale
des Familles et
Amis de
Personnes
Malades et/ou
handicapées
psychiques UNAFAM

Commune
siège

Description du projet

Lieu "Ecoute Jeunes" : permanences
psychologiques anonymes et gratuites pour
jeunes de 11 à 25 ans en difficulté ainsi que
Trappes
pour leurs parents et professionnels
accompagnant les jeunes.
Autre soutien de SQY : Mise à disposition
de locaux à titre gratuit, valorisation 1 740 €
Apporter des soins médicaux aux
personnes en situation de grande précarité
n'ayant pas accès aux structures de soins
habituels. Aider les personnes prises en
charge par des consultations d'assistantes
Trappes
sociales afin de leur expliquer les parcours
de soins et les aider à obtenir l'Aide
Médicale d'Etat.
Autre soutien de SQY : Mise à disposition
de locaux à l'IPS à titre gratuit, valorisation :
888,40 €
Actions de sensibilisation et de
Siège
prévention envers les jeunes et familles
Bezannes
touchées par la maladie alcoolique et
(51)
autres addictions. Organiser des groupes
Antenne IPS de paroles. Accompagner avant, pendant et
Trappes
après les soins en centre de cure et post
cure.

Trappes

Rompre l'isolement des personnes âgées
en favorisant le dialogue intergénérationnel
(via des volontaires du service civique).
Participation des retraités au renfort
scolaire pour des CM1-CM2. Animations et
sorties autour de la citoyenneté

Accompagnement des adolescents et
jeunes adultes jusqu'à 25 ans souffrant de
Montigny-le- mal être, de troubles anxieux, dépressifs,
Bretonneux du comportement ou/et de conduites
addictives et de leurs familles. Actions de
prévention et d'information
Accompagnement des adultes jusqu'à 59
ans souffrant de mal être psychique, de
Montigny-le- conduites addictives ou/et de troubles
Bretonneux anxieux, dépressifs ou du comportement.
Cet accompagnement peut également
concerner les familles.
Accueil, écoute, soutien et
accompagnement des familles ayant un
proche qui souffre de troubles psychiques :
Siège :
permanences téléphoniques, groupes de
Versailles
paroles, formations, réunions, conférences,
Antenne IPS
ateliers, soutien juridique;
Trappes
Autre soutien de SQY : Mise à
disposition de locaux à l'IPS à titre gratuit :
1 160 €

subvention
2020

19 500 €

7 000 €

1 500 €

5 000 €

13 500 €

9 000 €

1 100 €

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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Favoriser l'offre de soins et
l'innovation en santé locale

Améliorer le parcours des
populations vulnérables

Axe
Contrat
Local
de
Santé

Association

Commune
siège

Description du projet

subvention
2020

Union Française
pour la Santé
Bucco-Dentaire
Ile-de-France –
UFSBD IDF

Sensibilisation à l'hygiène
Siège PARIS bucco-dentaire : intervenir dans les zones
Interventions défavorisées de SQY non retenues dans le
sur SQY
cadre de la campagne de prévention
nationale M'TDents.

4 700 €

Visite des malades
dans les
Etablissements
Hospitaliers VMEH 78

Siège :
Visite des malades en milieu hospitalier et
Versailles
maisons de retraites. Aide à la formation
Interventions
des bénévoles.
SQY

500 €

Aides

Siège :
Pantin
Actions à
Trappes
Plaisir et
gare de SQY

Le Pallium

Les Amis de
l'Institut

Sensibilisation et actions de prévention
contre le VIH/SIDA et les hépatites.
Dépistage rapide, confidentiel et gratuit
(TROD VHC).
Travail d'information, de prévention et de
soutien.

1 500 €

Trappes

Atelier de musicothérapie "Ne pas avoir
peur de ses émotions" pour enfants de 3 à
12 ans confrontés à la maladie grave ou le
décès d'un proche.

2 500 €

La Verrière

Créer une ambiance sensorielle lors de la
toilette d'un patient douloureux permettant
de détourner son attention de la douleur
grâce à un casque virtuel et un
environnement auditif, odorant et un visuel
à thème

2 500 €

TOTAL

127 550 €

Article 2 : Approuve la convention type d’attribution de subvention 2020.
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents notamment, les conventions
d’attribution de subvention.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public ou privé dans le cadre des actions en
santé/handicap/séniors pour l’année 2020.

Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 1 abstention(s) ( M. JUNES)

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

2019-405

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités de VELOPOLIS
pour l'année 2018 dans le cadre du Contrat de Partenariat Public Privé du
Vélodrome National

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a confié à Vélopolis, sur le fondement
des articles L. 1414-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la conception,
le financement, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation du Vélodrome de SaintQuentin-en-Yvelines et de ses bâtiments, équipements et aménagements annexes, dans le cadre d’un
Contrat de Partenariat signé le 17 décembre 2009 pour une durée de 30 ans.
En date du 6 décembre 2012, le Bureau Communautaire a approuvé la signature de la convention
tripartite entre Vélopolis, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la Communauté d’agglomération.
Cette convention organise l’occupation du Vélodrome par les sportifs de haut-niveau de la Fédération. La
participation financière annuelle de la FFC versée à la Communauté d’agglomération est de 487 430 €.
D’autre part, a également été approuvée l’installation du siège de la Fédération Française de Cyclisme
ainsi que du Comité Régional pour un montant annuel global de 600 650 € pendant la durée
d’exploitation du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2234-3 du Code de la Commande Publique, le titulaire de
ce contrat a établi et adressé à la Communauté d’agglomération, le rapport annuel d’activités pour la
période 2018.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT, ce rapport d’activités doit être
présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie à cet effet le 12 décembre
2019.
Le Contrat de Partenariat qui lie Vélopolis à la Communauté d’agglomération prévoit chaque année à
partir de la date de prise de possession de l’équipement (13 décembre 2013) le versement d’un loyer
(versé trimestriellement) décomposé en 4 parties pour lui permettre d’assurer l’exploitation, l’entretien et
la maintenance du Vélodrome :
-

-

L1 : remboursement du capital et des frais financiers relatifs à la dette contractée (2 162,8 K€)
L2 : provision des dépenses de gros entretien et renouvellement (203,2 K€)
L3 : divisé en 3 sous loyers
L3a : dépenses d’entretien et de maintenance (492,6 K€)
L3b : frais de gestion liés à la mission de service public (695,8 K€)
L3c : frais de gestion relatifs aux activités annexes (241,6 K€)
L4 : couverture des dépenses du titulaire au titre des services (1 126 K€)

L’année 2018 est la cinquième année d’exploitation de l’équipement qui a ouvert ses portes le 13 janvier
2014.

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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Vélopolis gère, au titre de l’exploitation, deux types d’activités :

1. Les activités à vocation commerciales (séminaires, abonnements activités quotidiennes,
baptêmes, événementiels sportifs et culturels…) dites annexes.
Vélopolis a confié depuis le 1er juin 2018 ces activités au groupe UCPA. Ce dernier a mis en place une
société dédiée à cette exploitation sportive et commerciale : LS Le Vélodrome SQY. Le suivi de la partie
contractuelle du Contrat de Partenariat a été confié à la société Canopée.
A) 113 manifestations professionnelles avec une fréquentation totale de 12 359 personnes
B) Manifestations sportives :
- 3 février : Match Issy Paris handball (5 400 spectateurs)
- 24 mars : Tournoi Gol De Letra (1 800 spectateurs)
- 23 au 26 mai : Extraction Challenge (4 000 spectateurs / jour)
- 15 septembre : Vélodrome Sport Day (554 personnes)
- 17 novembre : 1ère édition du Gala Star en Piste (2 500 spectateurs)
Soit un total de 24 254 personnes.
C) Activités quotidiennes : fréquentation totale de 17 854 personnes (soient 879 abonnés)
D) Vélopolis a également contractualisé avec 18 partenaires privés pour 332 650€.

2. Les activités liées à la présence des équipes de France de cyclisme (hébergement,
restauration, entrainement, manifestations) dites de service public.
- 31 mars au 2 avril : Coupe du Monde et Coupe de France de BMX (2 000 spectateurs / jour)
- 19 au 21 octobre : 1ère manche de Coupe du Monde Piste (7 000 spectateurs)
- 4 manches de Coupe d’hiver (792 spectateurs et 668 coureurs)
- 5 mai : championnats régionaux piste (100 personnes)
Soit un total de 14 560 personnes.
L’année 2018 a été une année de transition. Le changement de prestataire a créé un creux dans
l’activité, et le nouveau gestionnaire a recalé le modèle économique de manière plus réaliste au vu des
exercices des années précédentes. De nouveaux objectifs sont à partager avec Vélopolis afin d’atteindre
de meilleurs résultats et répondre aux attentes de la collectivité. Les résultats de Vélopolis n’ont pas
d’incidence sur les finances de l’agglomération.
Ainsi, Vélopolis a réalisé un montant total de produits d’exploitation à hauteur de 4 840 427,59 €.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 7 042 356,29 €.
Le résultat d’exploitation affiche un déficit de 2 201 929 €.
Le résultat net est déficitaire à hauteur de 1 728 373 €.
Les comptes annuels détaillés 2018 sont tenus à la disposition des élus.
---------M. BELLENGER n’approuve pas ce point. Il ne comprend pas le déficit. Pourquoi n’arrive-t-on pas à
équilibrer ?
M. HOUILLON trouve la fréquentation annuelle faible. On espérait une amélioration avec l’UCPA mais
c’est une machine complexe à relancer. Il n’y a pas de culture vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a très
peu de démarche avec les scolaires contrairement à ce que fait la FFG.
M. DESBANS indique que l’UCPA doit organiser d’autres manifestations. Le rapport de Vélopolis n’est
pas assez exhaustif. De plus, des évènements doivent être organisés notamment vis-à-vis des
entreprises et au niveau culturel.
---------Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte du rapport d’activité et de gestion des comptes de Vélopolis pour l’exercice 2018.

Prend acte par 54 voix pour , 1 voix contre ( M. GASQ) , 11 abstention(s) ( M. FISCHER, Mme
RENAUT, M. BESSEAU, M. HOUILLON, Mme MERCIER, M. GINTER, M. BELLENGER, M. ANSART,
M. MALANDAIN, Mme MARY, M. MISEREY)

2

2019-404

Saint-Quentin-en-Yvelines - Trophée des entreprises - Convention type de
partenariat avec les entreprises dans le cadre du Trophée des Entreprises et
fixation de tarifs à compter de l'édition 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019
Le Trophée des Entreprises est devenu un rendez-vous incontournable dans l’agenda professionnel des
salariés saint-quentinois, une occasion pour eux de se rencontrer et de vivre ensemble une expérience
forte leur permettant de tisser de nouveaux liens tout en renforçant auprès d’eux l’image dynamique de
notre territoire.
Cette manifestation sportive organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines, se déroule traditionnellement fin
mai début juin de chaque année.
En 2020, le raid aura lieu le jeudi 28 mai au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur l’Ile
de Loisirs. Ce sont près de 900 participants et supporters qui sont attendus représentant plus de 70
entreprises.
Accessible au plus grand nombre, cet évènement a déjà permis à de nombreux participants de renouer
avec une pratique sportive régulière. Il a pour objectif de créer un véritable temps fort sport/loisirs pour les
entreprises du territoire, dans le cadre du développement de la politique sportive menée par SaintQuentin-en-Yvelines. La dynamique sportive ainsi que les espaces dédiés aux pratiques sportives sont
des atouts qui sont mis en valeur auprès des entreprises par cet événement.
Une telle organisation ne serait possible sans le soutien de partenaires associatifs, privés et
institutionnels.
La recherche de nouveaux partenaires est donc désormais ancrée au cœur de ce projet afin de permettre
son développement et d’entretenir la dynamique locale ainsi générée.
En effet, au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi tout le savoir-faire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est
mis en avant lors de cet évènement en créant du lien et en mettant en synergie les différents acteurs
locaux (associations sportives, partenaires, entreprises). Cette dynamique qui se développe depuis plus
de 10 ans commence à porter ses fruits avec la création du « Club des partenaires du TDE ».
Pour sa préparation et son organisation, il convient de :
-

Signer une convention de partenariat avec chaque partenaire afin de définir et préciser les
modalités de collaboration.
Fixer la tarification des prestations.

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 les conventions et en fonction de l’engagement de ses partenaires, Saint-Quentin-en-Yvelines
pourra proposer :
-

De la visibilité :
- Apposer le logo du partenaire sur l’affiche de l’évènement du Trophée des Entreprises et
sur les différents supports personnalisables (dossards, cartes…),
- Mettre les banderoles ou autres supports de communication fournis par le partenaire sur
le village, dans ses publications, sur le site de l’évènement,
- Faire la promotion du partenaire sur son site internet : www.tde.sqy.fr , sur les réseaux
sociaux ou dans les publications de SQY.

-

Des gratuités sur les inscriptions :
- Inscriptions gratuites pour le Trophée des Entreprises,
- Inscriptions gratuites pour les « Training du Jeudi » en amont du raid,
- Accès gratuit à la soirée d’après course incluant le repas,

-

Un accompagnement :
- Dans les inscriptions des équipes de nos partenaires,
- Dans la promotion du TDE auprès de leurs salariés,
- Dans la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement de l’activité et/ou
des prestations proposées.

Les partenaires contribuent à soutenir cette organisation par différents biais :
-

Dotations : lots pour les podiums, fourniture de denrées alimentaires,
Prêt de matériel ou mise à disposition d’équipement ou d’infrastructure,
Prestation de services : échauffement, coaching, sécurité…,
Soutien financier,
Soutien en moyens humains : aide à l’organisation.

Pour la tarification et dans le cadre de son organisation, il convient de fixer la tarification pour les
prestations suivantes :
-

Inscriptions au Trophée des Entreprises en tant que participant au raid,
Inscriptions au Trophée des Entreprises en tant que supporter,
Indemnisations pour perte ou dégradation de matériel.

Et de préciser les conditions suivantes :
-

-

Les sommes réglées ne seront pas remboursables,
Le repas et la soirée sont inclus dans les frais d’inscription des participants. Ils seront offerts aux
personnes invitées,
L’inscription au raid du Trophée des Entreprises peut être offerte gracieusement par la collectivité
à des entreprises ou organismes dans l’optique d’aboutir à un partenariat avec Saint-Quentin-enYvelines,
Chaque commune de Saint-Quentin-en-Yvelines se verra proposer d’inscrire gratuitement une
équipe la représentant au raid du Trophée des Entreprises,
Les frais d’inscription, de restauration et l’accès à la soirée sont offerts à tous les agents de SQY
qui porteront les couleurs de la collectivité pendant l’évènement (participants et supporters).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la convention type de partenariat avec les entreprises dans le cadre du Trophée des
Entreprises.
Article 2 : Autorise le Président à signer une convention avec chacun des partenaires ainsi que tous
documents inhérents.
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 : Fixe les tarifs suivants à compter de l’édition 2020 :
DROITS D'INSCRIPTION
RAID
pour l'équipe : inscription + location de VTT + restauration + accès à la soirée
d'après course
Equipes SQY : salariés de SQY

Gratuit
1 ère équipe

Communes membres de SQY
A compter de la 2 ème équipe

Gratuit
120 €
120 €

Autres équipes
SUPPORTERS
SUPPORTERS : accès aux épreuves du raid et aux tribunes du
Vélodrome

Gratuit

SUPPORTERS PREMIUM : accès aux épreuves du raid +
restauration + soirée d'après course
SUPPORTERS SQY : salariés de SQY accès aux épreuves du
raid + restauration + soirée d'après course

15 €

Gratuit

INVITÉS
INVITÉS SQY : accès aux épreuves du raid + restauration +
soirée d'après course

Gratuit

INDEMNISATIONS
Le montant de l'indemnisation en cas de perte ou de dégradation du matériel
sera facturé au tiers à hauteur du montant pris en charge par SQY.

Adopté à l'unanimité par 66 voix pour

3

2019-456

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations du
secteur Sport pour l'année 2020

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie et Solidarité du 11 décembre 2019

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) dispose d’un cadre de vie de qualité grâce à la richesse de ses
espaces naturels et à la densité de son tissu associatif qui permet de proposer une offre sportive variée
et attractive.

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

Le « Sport et les Loisirs » : à travers le soutien aux associations sportives, notamment celles
atteignant un haut niveau sportif, permettant l’accès à une pratique particulière ou pour un public
particulier, l’organisation et le soutien aux manifestations, l’accompagnement de l’Ile de Loisirs et
l’accueil des JOP Paris 2024 ;

-

Le « Golf » : à travers les actions de promotion de la pratique en faveur des scolaires (mallette
pédagogique, journées de sensibilisation) et du grand public (Golf Experience…), et ce en lien
avec l’accueil sur notre territoire de grands évènements qui contribue à son rayonnement et à
son attractivité (Open de France) ;

-

Le « Vélo » : à travers l’accueil de la Fédération Française de Cyclisme au Vélodrome National,
des équipes de France, d’évènements internationaux mais également l’accueil au quotidien
d’autres disciplines sportives ouvertes à tous.

Les subventions sont attribuées sur la base de critères définis par les élus en 2016. Pour rappel, les
critères de subvention aux associations sportives sont structurés autour de 4 axes forts :
- 1 : le haut niveau (individuel et par équipe)
Pour le haut niveau individuel, il s’agit d’un soutien apporté aux clubs pour leurs athlètes inscrits sur listes
ministérielles afin d’améliorer les conditions d’entrainement et conserver nos élites dans nos clubs
locaux.
Pour le haut niveau par équipe, cela concerne les clubs dont les équipes premières évoluent au plus haut
niveau national dans la fédération délégataire.
- 2 : l’intercommunalité (regroupement de 4 entités issues de 4 communes différentes).
Il s’agit de soutenir les associations qui se sont regroupées au sein d’une même structure ou autour d’un
projet commun, permettant ainsi le développement d’une pratique à l’échelle du territoire, la mutualisation
de moyens, la multiplication de lieux d’entrainement et la constitution d’équipe fanion…
- 3 : les manifestations sportives
Un soutien est apporté aux clubs organisant des évènements dont le rayonnement est important en
raison du nombre de participants, de leur originalité, de leur historique, de l’engouement médiatique qu’ils
suscitent ou du niveau de compétition qu’ils proposent. Le soutien se traduit par le versement d’une
subvention et/ou d’une dotation en nature (valorisation).
Par ailleurs, un soutien forfaitaire de 400 € est apporté aux clubs qui participent à l’organisation des
manifestations portées par Saint-Quentin-en-Yvelines.
- 4 : l’accès au sport
L’objectif est d’aider les clubs contribuant à faciliter l’accès à la pratique sportive, soit parce qu’ils sont les
seuls sur le territoire à la proposer de façon structurée, soit parce qu’ils mettent en place des actions ou
des dispositifs permettant à des publics parfois éloignés de la pratique sportive d’y accéder (handisport,
pratique féminine, sport santé). Pour ces 3 « sous axes » des montants forfaitaires de subventions sont
proposés comme suit : développement de la pratique féminine et handisport 900 € la 1 ère année et 1 200
€ à partir de la seconde, et 900 € pour le critère Unicité.
L’enveloppe financière 2020 dédiée au soutien des actions menées dans le domaine du sport est de
310 000 €. Il est proposé d’attribuer aux clubs Saint-Quentinois un montant global de subventions de
309 950 € selon la répartition suivante :
- 179 800 € pour le haut niveau
- 72 800 € pour l’intercommunalité
- 29 000 € pour le soutien aux manifestations sportives
- 28 350 € pour l’accès au sport

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 ailleurs, il est budgété 16 700 € de dotations en nature correspondant à la valorisation du soutien
logistique, du soutien en communication (T-shirt, rubalise, impression, prêt de matériel…) ou à la prise en
charge de prestations sur des manifestations pour lesquelles SQY est le partenaire principal.
Les subventions des associations percevant des subventions dans plusieurs secteurs, ne sont délibérées
que dans un seul. Chaque action est financée au regard des critères déterminés pour chaque politique
publique. Ainsi, il est proposé d’attribuer au titre de la Politique de la Ville, un montant de subvention de
34 900 € pour 4 clubs : UA3SQY (14 000 €), la GEM78 (2 000 €), l’ESCT SQY (18 000€), l’OSCE (900 €).
Il est également proposé d’attribuer au titre de la Santé, un montant de subvention de 1 800 € pour 2
clubs : EASQY (900 €) et Tennis Club des Clayes (900 €).
Une convention avec les clubs pour lesquels est octroyée une subvention supérieure à 23 000 € sera
établie. Pour les clubs recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas par cas, la
nécessité d’établir une convention.
Les associations n’ayant pas fait l’objet d’une convention transmettront, au plus tard le 30 juin 2021 :
-

-

un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées à l’objet de
la subvention conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et à l’arrêté du 11 octobre 2006 qui en fixe les modalités
pratiques,
le dernier rapport annuel d'activité,
le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
les comptes approuvés du dernier exercice clos,
et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Sport pour l’année 2020
suivant le tableau ci-après :

Axe

Association

American
Haut niveau
Football Club
Accès au sport
Les Templiers
Arcs SaintIntercommuna Quentin-enlité
Yvelines
(ASQY)

Haut niveau

Subvention 2020
(hors dotation)

Commune

Commentaire

Elancourt

Football Américain
Reconduction Unicité.
Baisse Haut-Niveau par
équipe car niveau inférieur
au palier.

9 200 €

Trappes

Tir à l'arc
Baisse du soutien pour
l'Intercommunalité car
diminution du nombre
d'adhérents.

1 600 €

Golf
Soutien pour 4 sportifs
Haut-Niveau.
Baisse Haut-Niveau par
équipe car les équipes
évoluent en dessous du
niveau palier.

6 100 €

AS des
Espoirs du
Guyancourt
Golf National
(ASEGN)

Dotation
2020

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

Association

AS Maurepas
Manifestation
Football

Manifestation

Haut niveau
Accès au sport
Intercommuna
lité

Haut niveau
Accès au sport

Accès au sport

Accès au sport

ASMB Golf

Subvention 2020
(hors dotation)

Commune

Commentaire

Maurepas

Football
Reconduction du soutien à
l'organisation de la
Maurepas Yvelines Cup.

1 300 €

Montignyle-Bx

Golf
Soutien lors du Trophée des
Entreprises, des Journées
de Sensibilisation et de
Golfexperience.

1 200 €

Handball
Reconduction Handicap
(nouveau palier).
Baisse Haut-Niveau par
équipe car inférieur au
niveau palier.
ASMB
MontignyAugmentation de
Handball
le-Bx
l'Intercommunalité car
augmentation du nombre
d'équipes.
La demande pour le
développement de la
pratique féminine est hors
critère.
Rugby
Reconduction du soutien
Haut-Niveau par équipe et
MontignyDéveloppement de la
ASMB Rugby
le-Bx
Pratique Féminine
(nouveau palier).
La demande unicité est
hors critère.
Association
Tir
Vicinoise de Voisins-le-Bx Reconduction du soutien
Tir (AVT)
pour l'Unicité.
Bowling
Soutien plus important
pour le Handisport
Bowling Club
Plaisir
(homogénéisation avec les
de Plaisir
autres clubs).
Nouvelle subvention pour
l'Unicité.

Dotation
2020

10 000 €

3 400 €

900 €

1 650 €

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

134
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

Axe

Association

Commune

Commentaire

Canoë Kayak
Canoë Kayak
Reconduction des soutiens
Accès au sport Trappes SQY
Trappes
pour le Handisport
(CKTSQY)
(nouveau palier) et
l'Unicité.
Course à pied
Centre
Reconduction de la
Manifestation
Alfred-de- Voisins-le-Bx
subvention pour
Vigny
l'organisation de la Course
du Printemps.

Haut niveau

Cercle des
Sports
Nautiques de Guyancourt
Guyancourt
(CSNG)

Subvention 2020
(hors dotation)

2 100 €

3 100 €

Natation
Soutien pour 1 sportif
Haut-Niveau.
Reconduction du soutien
Haut-Niveau par équipe.

6 200 €

1 300 €

Intercommuna
lité

Club de
Plongée de
Saint
Quentin en
Yvelines
(CPSQY)

Maurepas

Plongée
Reconduction du soutien
pour l'Intercommunalité.
La demande
développement de la
pratique féminine est hors
critère.

Haut niveau

Club de
Tennis de
Table
d’Elancourt
(CTTE)

Elancourt

Tennis de Table
Soutien pour un sportif de
Haut-Niveau (1 en 2019).

1 400 €

Voile
Soutien pour une sportive
Club de Voile
de Haut-Niveau (2 en
de SaintSaintHaut niveau
2019).
Quentin-en- Quentin -enAccès au sport
Reconduction des soutiens
Yvelines
Yvelines
pour le Handisport
(CVSQY)
(nouveau palier) et
l'Unicité

3 000 €

Club
Ignymontain
Accès au sport
d'Escalade
Libre (CIEL)

Montignyle-Bx

Escalade
Reconduction du soutien
pour le Handisport.
La demande Sport Santé
est hors critère.

Dotation
2020

800 €

900 €

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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Axe

Accès au sport

Manifestation

Haut niveau

Association

Club
Pongiste
Plaisirois

Dadoo Run
Run

Ecole de
Taekwondo
Trappes

Commune

Commentaire

Plaisir

Tennis de Table
Reconduction du soutien
pour les actions Handisport
(nouveau palier).
La demande
développement de la
pratique féminine est hors
critère.

Siège à
Plaisir
Course à
pied aux
Clayes-sousBois

Trappes

Course à pied
Reconduction du soutien
pour l'organisation du
Grand Prix des Clayes.
Taekwondo
Une sportive de HautNiveau (1 en 2019).
Les demandes pour le
développement de la
pratique féminine, le sport
santé et l'unicité sont hors
critères.

Subvention 2020
(hors dotation)

Dotation
2020

1 200 €

900 €

800 €

1 400 €

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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Axe

Association

Commune

Commentaire

Athlétisme
Soutien pour 2 sportifs de
Haut-Niveau (1 en 2019).
Reconduction de la
subvention pour le HautNiveau par équipe.
Augmentation du soutien
pour l'Intercommunalité
car hausse du nombre
d'adhérents.
La demande pour l'Unicité
est hors critère.
Reconduction du soutien
pour la Guyancourse et le
Trail des 7 Hameaux. Arrêt
Entente
Haut niveau
de la subvention pour le 10
Athlétique
Intercommuna
km
d'Elancourt car trop peu
de Saintlité
Voisins-le-Bx
de participants.
Quentin-enAccès au sport
Accompagnement
de
Yvelines
Manifestation
manifestation SQY.
(EASQY)
Le soutien pour le dispositif
Sport Santé est soutenu
dans le cadre des
subventions Santé.

Haut niveau

Escrime Club
de Trappes
(ECT)

Haut niveau

Etoile
Sportive des
cheminots
de Trappes

Trappes

Trappes

Santé
Mise en place d'un groupe
coach Athlé santé avec un
salarié à mi-temps qui fait
des séances à la journée
pour favoriser les retraités
et d'un groupe loisirs pour
attirer des gens qui
viennent pour un maintien
de forme.
Escrime
Baisse du soutien pour le
Haut-Niveau par équipe car
descente d'un niveau.
Basket Ball
Reconduction de la
subvention pour le HautNiveau par équipe.

Subvention 2020
(hors dotation)

58 600 €

Dotation
2020

2 500 €

900 €

3 900 €

15 000 €

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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Axe

Association
SQY (ESCT
SQY)

Commune

Commentaire
Politique de la Ville
Stage de basket-ball et
soutien scolaire pour
favoriser la réussite scolaire
par la pratique sportive.

Football
Soutien pour l'action de
Accès au sport
Plaisir
Développement de la
Pratique Féminine.
Gymnastique Rythmique
1 sportive de Haut-Niveau
Gymnastique
(1 en 2019)
Rythmique
Arrêt de la subvention pour
Haut niveau
Elancourt
Elancourt
l'organisation du
Maurepas
championnat
(GRSEM)
interdépartemental car
hors critère.
Course d'Orientation
3 sportifs de Haut-Niveau
(4 en 2019).
Reconduction du soutien
Guyancourt
Haut niveau
pour l'Unicité.
Orientation Guyancourt
Accès au sport
La manifestation O'Castor
78 (GO 78)
ayant été annulée en 2019,
la subvention 2019 sera
utilisée pour l'édition
2020.
Football
Olympique
Plaisirois

Subvention 2020
(hors dotation)

Dotation
2020

18 000 €

900 €

900 €

7 200 €

500 €

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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Axe

Association

Gymnastique
Haut niveau
Elancourt
Accès au sport Maurepas
(GEM)

Manifestation

Les Trailers
de Paris IDF

Manifestation

MJC
MérantaiseCompagnie
d'Arc de
Magny-lesHameaux

Commune

Commentaire

Subvention 2020
(hors dotation)

Gymnastique
Reconduction de la
subvention pour le HautNiveau par équipe.
Soutien apporté sur une
opération Handisport.
La demande pour le
Développement de la
Pratique Féminine est
traitée en Politique de la
Ville.
Pas de soutien pour le
Haut-Niveau individuel car
la demande est hors
critère.
Pas de soutien pour
l'Unicité. La gymnastique
freestyle est une discipline,
il existe d'autres clubs de
Gymnastique sur le
territoire.
La demande pour une
subvention pour
l'organisation de la 1/2
finale des championnats de
France est hors critère.

9 700 €

Politique de la Ville
Organisation de stage
gratuit pendant les
vacances scolaires pour les
filles habitant les QPV.

2 000 €

Issy les
Moulineaux

Course à pied
Soutien sous forme de
dotation pour
l'organisation de l'Ecotrail
de Paris.

-€

Magny-lesHameaux

Tir à l'arc
Soutien pour l'organisation
des Championnats de
France de Tir à l'Arc 3D.

5 000 €

Elancourt

Dotation
2020

4 100 €

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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Axe

Haut niveau
Accès au sport

Association

Montigny
Baseball Les
Cougars

OSCE
Olympic
Accès au sport Sporting Club
Elancourt
(OSCE)

Haut niveau
Accès au sport
Manifestation

Intercommuna
lité
Manifestation

Accès au sport

Commune

Commentaire

Montignyle-Bx

Baseball
5 sportifs de Haut-Niveau
(7 en 2019).
Reconduction de la
subvention pour le HautNiveau par équipe.
Soutien pour le
Développement de la
Pratique Féminine et
l'Unicité.

Elancourt

Politique de la Ville
Football
Soutien pour l’action de
Développement de la
pratique féminine

Rugby
Reconduction de la
subvention pour le HautNiveau par équipe et le
Plaisir Rugby
Plaisir
Développement de la
Club
Pratique Féminine
(nouveau palier).
Soutien pour les
manifestations SQY
Rugby
Reconduction du soutien
pour l'organisation du
Tournoi Lucien Palas.
Augmentation de la
Union Rugby
subvention pour
Centre 78 Voisins-le-Bx
l'Intercommunalité car
(URC78)
hausse du nombre
d'adhérents suite à la
création de l'URC78 (ex SQY
Rugby, fusion avec
certaines équipes de
l'ASMB Rugby).
Roller Hockey
Shocks Roller
Elancourt
Reconduction du soutien
Hockey-Club
pour l'Unicité.

Subvention 2020
(hors dotation)

Dotation
2020

18 700 €

900 €

19 200 €

8 300 €

1 000 €

900 €

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

140
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 décembre 2019

Axe

Association

Commune

Manifestation

Sport Event
78

Haut niveau
Intercommuna
lité
Accès au sport
Manifestation

SQY Ping

Manifestation

SQY Sports
Nature

Manifestation

Stadium
Montigny
Athletic Club
(SMAC)

Montignyle-Bx

Haut niveau

Team Vertical
Art

Montignyle-Bx

Haut niveau
Manifestation

Tennis Club
de Plaisir
(TCP)

Plaisir

Commentaire

Multisports
Soutien pour les
manifestations SQY.
Tennis de Table
Soutien pour 2 Sportifs de
Haut-Niveau (2 en 2019).
Soutien pour
l'Intercommunalité car SQY
ping est la fusion des clubs
de Voisins-le-Bretonneux et
Villepreux, et ouverture
Voisins-le-Bx
d'une section à Trappes.
Reconduction du soutien
pour le dispositif
Handisport (nouveau
palier).
Soutien pour l'organisation
d'une compétition
nationale handisport.
Multisports
Trappes
Soutien pour les
manifestations SQY.
Montignyle-Bx

Course à pied
Reconduction du soutien
pour l'organisation de
Parcourir Montigny.
Escalade
3 sportifs de Haut-Niveau
(0 en 2019).
Tennis
3 sportifs de Haut-Niveaux
(2 en 2019).
Reconduction du soutien
pour le Tournoi Future.
Baisse de la subvention
pour le Haut-Niveau par
équipe car l'une des deux
équipes soutenues
évoluent à un niveau
inférieur au palier.

Subvention 2020
(hors dotation)

Dotation
2020

400 €

6 600 €

500 €

400 €

900 €

1 000 €

7 800 €

7 500 €

500 €

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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Axe

Accès au sport

Association

Tennis Club
des Clayes

Commune

Les ClayesSous-Bois

Commentaire

Subvention 2020
(hors dotation)

Tennis
Soutien pour des actions
Handisport (nouveau
palier).
Le soutien pour le dispositif
Sport Santé est soutenu
dans le cadre des
subventions Santé.
La demande pour le
Développement de la
Pratique féminine est hors
critère.

900 €

Santé
Mise en place de séances
pour les retraités et/ou des
personnes en Affection de
Longue Durée.

900 €

Triathlon
1 sportive de Haut-Niveau
(0 en 2019).
Reconduction des soutiens
pour l'Intercommunalité et
l'Unicité.
Haut niveau
Diminution du soutien pour
Intercommuna
Triathlon
le Haut Niveau par équipe
lité
Club de SQY Voisins-le-Bx
car évolution au niveau
Accès au sport
(TCSQY)
inférieur au palier.
Manifestation
Les demandes pour le
développement de la
pratique féminine et le
handisport et l'organisation
du Bike & Run sont horscritères.
Soutien manifestations SQY.
Multisports
Union des
Reconduction de la
Associations
subvention pour
Haut niveau
Sportives
l'Intercommunalité et les
Intercommuna Scolaires de Montignymanifestations organisées.
lité
Saintle-Bx
Baisse du Haut Niveau par
Manifestation Quentin-enéquipe car moins d'équipes
Yvelines
présentes aux
(UA3SQY)
championnats de France.

Dotation
2020

18 400 €

1 000 €

30 000 €

1 000 €

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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Axe

Haut niveau

Haut niveau
Accès au sport
Manifestation

Association

Union
Sportive
Municipale
des Clayessous- Bois
(USMC)

Vélo Club
Elancourt
SQY Team
Voussert
(VCESQY)

Vélo Club
Haut niveau Montigny-LeAccès au sport Bretonneux
(VCMB)

Commune

Les Clayessous-Bois

Elancourt

Montignyle-Bx

Commentaire

Subvention 2020
(hors dotation)

Politique de la Ville
Permettre l'accès au sport
pour tous et socialiser les
jeunes via le sport. Former
les jeunes à des fonctions
d'officiels (arbitres,
coaches, juges,
secouristes…).

14 000 €

Tumbling
1 sportif de Haut Niveau (2
en 2019).

2 600 €

VTT
6 sportifs de Haut-Niveau
(2 en 2019).
Reconduction du soutien
pour le Handisport
(nouveau palier).
Soutien pour des actions de
Développement de la
Pratique Féminine.
Soutien pour l'organisation
du championnat d'Ile de
France de Cyclocross.
Arrêt du soutien pour
l'organisation de la
Revancharde car hors
critère.
Cyclisme
4 sportifs de Haut-Niveau.
Reconduction du soutien
pour la section du Collège
de la Couldre.
Soutien pour des actions de
Développement de la
Pratique Féminine
(nouveau palier).
Arrêt des soutiens pour
l'organisation de la Coupe
d'Hiver et la Rando-Raid
des Renards car hors
critères.

Dotation
2020

20 200 €

1 000 €

6 300 €

1 500 €

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Budget Primitif 2020
Conseil Communautaire
du 19/12/2019
1
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Budget
Principal

Objectifs
Construire un équilibre budgétaire sans
augmentation de la fiscalité.
Maîtriser nos Dépenses Réelles de
Fonctionnement (DRF) pour absorber
l’augmentation de la péréquation.
Poursuivre nos actions en faveur du
développement économique du territoire.
Tenir les engagements déjà lancés de notre
PPI.
Pérenniser notre autofinancement.
3

Budget
Principal

Section de fonctionnement
Un équilibre budgétaire atteint sans
augmentation des taux de fiscalité…

… grâce à une maîtrise des Dépenses Réelles
de Fonctionnement…

 Un autofinancement préservé

4

Evolution de la CVAE depuis 2016

Millions

Budget
Principal

43,67

50
45
40

37,42

35
30
25
20
15
10
5
0
2016

2017

2018

2019

2020
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Evolution du FPIC

Budget
Principal

Evolution du FPIC : CA et communes

15,67M€

18 000 000
16 000 000

8,8M€

14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000

SQY
12M€

5,10M€

1,2M€

7 communes

12 communes

SQY
8,2M€

4 000 000
2 000 000
0
2014

2015

2016

2017

Flux communes

2018
Flux CA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Flux nets FPIC ensemble intercommunal

Cumul FPIC SQY de 2012 à 2019 :

23,9 M€

Cumul prévisionnel de 2020 à 2023 :

40,7 M€

TOTAL :

6

64,6 M€

Maîtrise des DRF 2020
dans le respect de la trajectoire « Cahors »
Millions

Budget
Principal

133,00
132,00
131,00
130,00
129,00
128,00
127,00
126,00
125,00
124,00
123,00
Base 2017
Plafond Cahors

CA 2018

Budgété 2019

BP 2020

DRF SQY après retraitements Préfet

Une progression maitrisée des DRF
(en deçà du plafond Préfet dans le cadre de la maitrise des dépenses publiques),
nécessaire pour absorber l’augmentation du FPIC.
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Budget principal

Chapitre 012 (Charges de personnel)

•Fonctionnement
•Dépenses

Millions

Trajectoires de la masse salariale
39
CA 2018
39

Budgété 2019

BP 2020

Evolution Maitrise dépenses Préfet

38
38

Evolution SQY

37
37
36
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Budget principal

Chapitre 011 (Charges à caractère général)

•Fonctionnement
•Dépenses

2,2
REHABILITATION ET
ENTRETIEN DU POLE
GARE

Millions

Chapitre 011

Chapitre 011* par politique publique

3,2
VOIRIE

62

5,2
AMENAGEMENT DE
L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE

60
58
56
3,4
SERVICES SUPPORTS
(SI, ASSURANCES,
FORMATIONS...)

54
52
50
48
CA 2018

Budgété 2019

BP 2020
4,2
GESTION DES EAUX
PLUVIALES
URBAINES ET
HYDRANTS

4,7
RESEAUX
(ECLAIRAGE,
TELECOM ET FEUX
TRICOLORE)

4,5
ESPACES VERTS

* 80% du chapitre 011, hors Politique publique Déchets, en Millions d’€
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Budget principal

Millions

•Fonctionnement
•Dépenses

Chapitre 65

Répartition par politique publique

30
25
20

5,9
Subventions aux
associations

15
10

9,3
Sécurité incendie

6,9
Subventions
d'équilibre entre
budgets

5
0
CA 2018

Budgété 2019

BP 2020

* 90% du chapitre 65

10

Budget principal
•Fonctionnement
•Dépenses

Une vigilance à conserver sur l’épargne brute

Epargne brute vs dette
40 000 000

Niveau de sécurité

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000
2017

2018

2019

Epargne brute

2020

2021

2022

2023

2024

Dette à rembourser
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Budget
Principal

Section d’investissement
La poursuite de la PPI 2018-2020

Une politique foncière ambitieuse pour
préparer les aménagements futurs

Poursuite de l’accompagnement des
communes à travers le fonds de concours
2016-2020
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Budget principal
•Investissement
•Dépenses

Zoom sur la PPI
Le budget 2020 prévoit de réaliser autant en 1 an que les deux années précédentes cumulées

Total PPI réactualisée en
2019 avec les Acquisitions
foncières : 157 M€

160,0
140,0
18,7

Total PPI initiale 2018 :

142 M€

BP 2020 : FdC &
AFS

120,0
100,0

36,5

BP 2020 :
dépenses
équipement

22,4

ENS à nov 2019

80,0
60,0

31,7
40,0
20,0
-

31,8

En M€

Réalisé 2019
(nov)

Réalisé 2018

Budget principal
•Investissement
•Dépenses

2020 : 55,8 M€ de crédits de paiement

Opérations supérieures à 800K€ :
Localisation

Opérations sur périmètre communautaire (libellés techniques)

SQY

Opérations récurrentes (Rénovation - Renouvellement)

SQY

Acquisitions foncières stratégiques – AP/CP

SQY

Fonds de concours aux communes (Pacte financier 2017-2020) - AP/CP

La Verrière Comité de Pôle construction parking de stationnement 600 places
Trappes
SQY

Réhabilitation médiathèque Anatole France
Fonds de concours équipements sportifs et culturels (2018-2026) - AP/CP

Montigny P1 Etudes et travaux buttes anti bruit RN12 / Pas du Lac
Trappes

Requalification de la RN10

Guyancourt P1 Voirie boulevards Beethoven et Mozart
Magny
SQY

Requalification rue Lemaistre
Déploiement du numérique en milieu scolaire

CP 2020
(En milliers d'€)

14 725
9 314
6 500
1 680
1 550
1 500
1 350
950
900
800
800
14

Budget principal
•Investissement
•Dépenses

2020 : 55,8 M€ de crédits de paiement (CP)
Répartition par politique publique de 85% des CP 2020
En millions d’€
ESPACES VERTS
2,26

EQUIPEMENTS
CULTURELS
2,21

RESEAUX
3,71

VOIRIE
19,99

FONDS DE
CONCOURS
9,20

AMENAGEMENT DE
L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE
10,02
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Budget principal
•Investissement
•Dépenses

Au-delà de la PPI : les projets sur le territoire
portés par les partenaires

La PPI ne reflète pas le montant
total des projets réalisés sur le
territoire, mais parfois uniquement
la participation de SQY qui peut
être minoritaire.

Coût total
en M€

Participation
SQY en M€

% SQY

110

6

5%

Enfouissement de la RN10 à Trappes

90

13

14%

Doublement du Pont de la Villedieu

30

3

10%

Contrat de Pole Gare de La Verrière

23

8,6

37%

Commissariat d’Agglomération

19

8

42%

Extension UVSQ – Projet Rabelais

Carrefour de la Malmedonne

15

4

27%

Echangeur RN12/Garennes

10

2

20%

Plan de déploiement numérique scolaire

7,5

1,5

20%

2

1,8

90%

Réhabilitation des berges de bassins de retenue d’eaux pluviales
Réhabilitation médiathèque Anatole France

1,5

1

67%

Pole Glisse (ZAC de la Remise)

1,3

1,16

89%

Parc urbain (ZAC de la Remise)

1

0,6

60%

0,9

0,6

67%

Réaménagement du parvis de la Gare Villepreux / Les Clayes
Mobilité innovante

0,5

0,25

50%

Enfouissement des lignes THT

0,3

0,15

50%

SQY High Tech

0,3

0,1

33%

Budget
Assainissement

Champ d’intervention

• Compétence optionnelle (M49)
• Missions : contrôle des raccordements
au réseau public de collecte, collecte,
transport, épuration des eaux usées et
élimination des boues produites.

Principales actions 2020

• Rénovation des collecteurs du réseau et
rénovation des STEP
• Travaux SCI Jardins – Quartier de l’Odet
à Maurepas

17

Budget
Aménagement

Champ d’intervention

• Recense les opérations de lotissement ou
d’aménagement de zone d’aménagement
d’activité industrielle et commerciale relevant
du domaine privé de la collectivité (M14).
• Est assujetti à TVA.
• Nécessite une comptabilité de stocks.

Actions 2020

• Poursuite des aménagements sur les ZAC, avec
principalement :
• La Remise à Voisins
• Nord Réaux à Elancourt

18

Budget
Gestion
Immobilière

Champ d’intervention

Actions
De gestion 2020

• Recense les activités assujetties à TVA, dont les
immeubles productifs de revenus sur le
patrimoine privé de la collectivité ainsi que le
réseau Fibre (M14).
• Vélodrome
• Gestion du Patrimoine privé de la collectivité
(biens productifs de revenus)
• Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage
• Finalisation du transfert de la gestion du Réseau
fibre au CD78

19

Budget
Résidence
Autonomie

Champ d’intervention

• Retrace la gestion de la résidence pour
personnes âgées située à Trappes (M22).

Actions 2020

• Démolition de la résidence prévue dans le
cadre du PNRU 2015/2020, avec une
reconstruction par le bailleur VALOPHIS,
dans le périmètre de la ZAC de l’Aérostat
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Les grandes masses budgétaires 2020
En millions
Principal

Fonctionnement Investissement

Encours dette
prévisionnel
au 01/01/2020

237,3

126,5

276,1

Assainissement

5,1

4,6

15,0

Aménagement

62,8

50,1

Néant

Gestion Immobilière

9,2

3,2

12,8

Résidence Autonomie

0,8

0,1

Néant

315,2

184,5

303,9

Total

21

Conclusion
Première marche du FPIC franchie grâce au développement économique et à
l’effort réalisé sur les DRF sans recours à la fiscalité.

Epargne brute de 33,3M€ qui permet de financer le remboursement de
la dette actuelle et future, ainsi que les FDC aux communes.

Un volume d’investissements de 55,8 M€ sur le budget principal et
59M€ tous budgets confondus pour notre territoire.
Une qualité de gestion globale des budgets reconnue par l’agence de
notation : confirmation de la note long terme AA-, perspective positive, en
décembre 2019.
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