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Secrétariat Général 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU SAMEDI 11 JUILLET 2020 

 
 
 
 

 DATE D'AFFICHAGE : le 16/07/2020 

 
 
 
Étaient présents : 
 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Monsieur Thierry MICHEL, Monsieur Laurent MAZAURY, Madame 
Catherine PERROTIN-RAUFASTE, Monsieur Bertrand CHATAGNIER, 
 
GUYANCOURT :  
Monsieur François MORTON, Madame Florence COQUART, Monsieur Richard MEZIERES, Madame 
Nathalie PECNARD, Monsieur Ali BENABOUD, Madame Danielle MAJCHERCZYK, Monsieur Sébastien 
RAMAGE, Monsieur Rodolphe BARRY,  
 
LA VERRIERE : 
Monsieur DAINVILLE Nicolas, Madame Affoh-Marcelle GORBENA, 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Catherine HUN, Monsieur Bertrand COQUARD, Monsieur 
Nicolas HUE, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Monsieur Bertrand HOUILLON,  
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Pascale DENIS, Monsieur François LIET, Monsieur Eric 
NAUDIN, Monsieur Yann LAMOTHE,  
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Madame Catherine BASTONI, Monsieur. José CACHIN, Madame Claire 
DIZES, Monsieur Eric-Alain JUNES, Madame Karima LAKHLALKI-NFISSI, Monsieur Michel CRETIN, 
Madame Corinne BASQUE, Monsieur Vivien GASQ, 
 
PLAISIR :  
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Christophe BELLENGER, Madame Adeline 
GUILLEUX, Monsieur Bernard MEYER, Madame Ginette FAROUX, Monsieur Dominique MODESTE, 
Madame Isabelle SATRE (du point 1 Administration Générale au point 6 Administration Générale), 
Monsieur Patrick GINTER, Madame Annie-Joëlle PRIOU-HASNI, 
  
TRAPPES :  
Monsieur Ali RABEH, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Noura 
DALI OUHARZOUNE, Monsieur Aurélien PERROT, Monsieur Pierre BASDEVANT, Madame Virginie 
AUBAUD, Monsieur Othman NASROU, Madame Josette GOMILA, Monsieur Guy MALANDAIN (du point 
1 Administration Générale au point 3 E) Administration Générale), 



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 

2 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du samedi 11 juillet 2020 

 

VILLEPREUX :  
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Madame Eva ROUSSEL, Monsieur Laurent BLANCQUART, 
Madame Valérie FERNANDEZ, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Madame Alexandra ROSETTI, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Madame Catherine HATAT, 
Monsieur Olivier AFONSO. 
 
 
 
 
Pouvoirs : 
Madame Ketchanh ABHAY à Monsieur Lorrain MERCKAERT,  
Madame Nahida AOUSTIN à Monsieur Ali RABEH,  
Madame Françoise BEAULIEU à Monsieur Philippe GUIGUEN (au point 1 Administration Générale et du 
point 3 F) Administration Générale et jusqu’à la fin),  
Monsieur Bruno BOUSSARD à Madame Catherine BASTONI,  
Madame Anne CAPIAUX à Monsieur Thierry MICHEL (au point 1 Administration Générale et du point 3 F) 
Administration Générale et jusqu’à la fin),  
Madame Chantal CARDELEC à Monsieur Bertrand CHATAGNIER,  
Madame Sandrine CARNEIRO à Monsieur Patrick GINTER,  
Madame Anne-Claire FREMONT à Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC,  
Monsieur Tristan JACQUES à Monsieur Bertrand HOUILLON,  
Madame Martine LETOUBLON à Monsieur Laurent MAZAURY,  
Madame Sarah RABAULT à Madame Nathalie PECNARD,  
Madame Laurence RENARD à Monsieur Didier FISCHER,  
Madame Véronique ROCHER à Monsieur Grégory GARESTIER 
Madame Isabelle SATRE à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER (du point 7 Administration 
Générale et jusqu’à la fin). 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE 
 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes BOUCKAERT, CHAPLET, DEBES, FAHY, GOULLET, GROS-COLAS, GAUTHIER, FAUBERT, 
ROBERT, DURANT-DEMEURE, MALIVET, DECLE 
 
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, VEIS, PAULIN, GREFF. 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 10h00 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

Monsieur Guy MALANDAIN rapporte le point suivant : 
 
 

1 2020-66 Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

 

 

Suite au renouvellement général des Conseils municipaux des douze communes et du Conseil 
Communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines et conformément aux dispositions de l’article L 5211-9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de désigner par élection l’organe exécutif de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Cette élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative, conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (qui renvoie à 
l’article L 2122-7 du CGCT). 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du Président de Saint-Quentin-en- Yvelines, sous la Présidence de 
Monsieur Guy MALANDAIN, doyen de l’assemblée. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS  
 
Article 3 : Est désigné scrutateur, Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC,  
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 76 
- bulletins blancs ou nuls : 28 
- suffrages exprimés : 48 
 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

FOURGOUS Jean-Michel 48 Quarante-huit 

   

 
Article 5 : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS est élu Président de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 48 voix pour , 28 abstention(s) ()  
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Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte les points suivants : 

 

 
 

2 2020-67 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation de nombre de Vice-Présidents de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 

 

Aux termes de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de son deuxième 
alinéa « Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse 
être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse 
excéder quinze vice-présidents. » 
 
Le Conseil Communautaire étant composé de 76 élus, il est possible en application du second alinéa de 
l’article L5211-10 du CGCT du CGCT de fixer le nombre de Vice-Présidents à 15. 
 
Il est proposé de fixer le nombre de Vice-Présidents à 15, conformément aux termes de l’article susvisé. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Fixe le nombre de vice-présidents de Saint-Quentin-en-Yvelines à 15. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour  
 
 

 

3 2020-68 Saint-Quentin-en-Yvelines - Election des Vice-Présidents de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

  

Par délibération n°2020-67, le Conseil Communautaire a fixé le nombre de vice-présidents de Saint-
Quentin-en-Yvelines à 15. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est précisé que les vice-présidents sont membres du Bureau. 
 
Il convient de procéder à l’élection des 15 vice-présidents. 
 
A la différence des communes et conformément à la circulaire n°NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 
2014 relative à l’Élection et mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, les 
Vice-présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale sont élus au scrutin 
uninominal majoritaire à trois tours. 
 
Ces élections ont lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité 
relative, conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (qui renvoie à 
l’article L 2122-7 du CGCT). 
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3 2020-68 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du premier Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du premier Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Lorrain MERCKAERT 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 74 
- bulletins blancs ou nuls : 3 
- suffrages exprimés : 71 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

MERCKAERT Lorrain 71 soixante-et-onze 

 
Article 5 : Monsieur Lorrain MERCKAERT est élu premier vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour , 3 abstention(s) ()  
 
 
 
 

3 2020-68 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du deuxième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du deuxième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidate : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
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Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 74 
- bulletins blancs ou nuls : 3 
- suffrages exprimés : 71 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

KOLLMANNSBERGER 
Joséphine 

71 soixante-et-onze 

 
Article 5 : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER est élue deuxième vice-présidente de Saint-
Quentin-en-Yvelines ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour , 3 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du troisième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du troisième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidate : Madame Alexandra ROSETTI 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 74 
- bulletins blancs ou nuls : 3 
- suffrages exprimés : 71 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

ROSETTI  Alexandra 71 soixante-et-onze 

 
Article 5 : Madame Alexandra ROSETTI est élue troisième vice-présidente de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 71 voix pour , 3 abstention(s) ()  
 
 



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 

7 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du samedi 11 juillet 2020 

 

 

3 2020-68 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du quatrième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du quatrième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Grégory GARESTIER 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 74 
- bulletins blancs ou nuls : 7 
- suffrages exprimés : 67 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

GARESTIER Grégory 67 soixante-sept 

 
Article 5 : Monsieur Grégory GARESTIER est élu quatrième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 7 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 E) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du cinquième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du cinquième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Nicolas DAINVILLE 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
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Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 74 
- bulletins blancs ou nuls : 4 
- suffrages exprimés : 70 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

DAINVILLE Nicolas 70 soixante-dix 

 
Article 5 : Monsieur Nicolas DAINVILLE est élu cinquième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 4 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 F) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du sixième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du sixième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Bertrand COQUARD 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 6 
- suffrages exprimés : 69 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

COQUARD Bertrand 69 soixante-neuf 

 
Article 5 : Monsieur Bertrand COQUARD est élu sixième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 6 abstention(s) ()  
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3 2020-68 G) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du septième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du septième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Thierry MICHEL 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 5 
- suffrages exprimés : 70 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

MICHEL Thierry 70 soixante-dix 

 
Article 5 : Monsieur Thierry MICHEL est élu septième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 5 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 H) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du huitième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du huitième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
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Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 6 
- suffrages exprimés : 69 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

HAMONIC Jean-Baptiste 69 soixante-neuf 

 
Article 5 : Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC est élu huitième vice-président de Saint-Quentin-en-
Yvelines ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 6 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 I) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du neuvième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du neuvième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur François MORTON 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 5 
- suffrages exprimés : 70 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

MORTON François 70 soixante-dix 

 
Article 5 : Monsieur François MORTON est élu neuvième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 5 abstention(s) ()  
 
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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3 2020-68 J) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du dixième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du dixième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Ali RABEH 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO, 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 15 
- suffrages exprimés : 60 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

RABEH Ali 60 soixante 

 
Article 5 : Monsieur Ali RABEH est élu dixième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant obtenu 
la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 60 voix pour , 15 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 K) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du onzième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du onzième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Didier FISCHER 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 



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 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 5 
- suffrages exprimés : 70 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

FISCHER Didier 
 

70 Soixante-dix 

 
Article 5 : Monsieur Didier FISCHER est élu onzième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 5 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 L) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du douzième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du douzième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Bertrand HOUILLON 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 8  
- suffrages exprimés : 67 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

Bertrand HOUILLON 
 

67 Soixante-sept 

 
Article 5 : Monsieur Bertrand HOUILLON est élu douzième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 67 voix pour , 8 abstention(s) ()  
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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3 2020-68 M) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du treizième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du treizième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Laurent MAZAURY 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 6 
- suffrages exprimés : 69 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

Laurent MAZAURY 69 Soixante-neuf 

 
Article 5 : Monsieur Laurent MAZAURY est élu treizième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 6 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 N) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du quatorzième Vice-Président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du quatorzième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Eric-Alain JUNES  
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 



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 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 5 
- suffrages exprimés : 70 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

Monsieur Eric-Alain JUNES 
 

70 Soixante-dix 

 
Article 5 : Monsieur Eric-Alain JUNES est élu quatorzième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 5 abstention(s) ()  
 
 
 

3 2020-68 O) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du quinzième Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection du quinzième Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Bernard MEYER 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 6 
- suffrages exprimés : 69 
 

Nom et prénom de candidats 
(dans l’ordre alphabétique) 
 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffre En toutes lettres 
 

Monsieur Bernard MEYER 
 

69 Soixante-neuf 

 
Article 5 : Monsieur Bernard MEYER est élu quinzième vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 6 abstention(s) ()  
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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4 2020-136 Saint-Quentin-en-Yvelines - Composition du Bureau Communautaire 

 

Aux termes de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de son premier alinéa, 
le Bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du Président, d'un ou 
plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres Conseillers Communautaires. 
 
Par délibération n°2020-67, le Conseil Communautaire a fixé le nombre de Vice-présidents à 15. 
Il est proposé que le Bureau soit composé, outre du Président et des Vice-présidents, de 5 Conseillers 
Communautaires. 
 
Il est précisé que conformément à l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
Vice-présidents et les conseillers communautaires membres du Bureau pourront recevoir délégation du 
Président. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Propose que le Bureau Communautaire soit composé, outre du Président et des Vice-
présidents, de 5 Conseillers Communautaires. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 49 voix pour , 26 abstention(s) ( Mme AOUSTIN, Mme AUBAUD, M. 
BASDEVANT, M. BENABOUD, Mme COQUART, Mme DALI OUHARZOUNE, M. FISCHER, M. GASQ, 
M. GIRARDON, Mme GRANDGAMBE, M. HOUILLON, M. HUE, M. JACQUES, M. LAMOTHE, Mme 
MAJCHERCZYK, M. MEZIERES, M. MORTON, Mme PECNARD, M. PERROT, Mme PERROTIN-
RAUFASTE, Mme PRIOU-HASNI, Mme RABAULT, M. RABEH, M. RAMAGE, Mme RENARD, Mme 
RENAUT)  
 
 
 

5 2020-137 Saint-Quentin-en-Yvelines - Election des Conseillers Communautaires 
membres du Bureau 

 

 
Par délibération n°2020-136 du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines du 11 juillet 2020, 
le Conseil Communautaire a proposé que le Bureau soit composé des membres suivants : le Président, 
les Vice-présidents, ainsi que 5 Conseillers Communautaires. 
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de procéder à l’élection de 5 Conseillers communautaires 
membres du Bureau. 
 
Pour information, il est précisé que conformément à l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Conseillers communautaires membres du Bureau pourront recevoir délégation du 
Président. 
 
Ces élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. 
 
Elles ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative, 
conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (qui renvoie à l’article L 
2122-7 du CGCT). 
 
 

 

 



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 2020-137 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election d'un Conseiller Communautaire 
membre du Bureau 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection d’un Conseiller communautaire membre du Bureau de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Philippe GUIGUEN 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 12 
- suffrages exprimés : 63 
 

Nom et prénom des candidats 
(dans l’ordre alphabétique 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre 
 

En toutes lettres 

 
Monsieur Philippe GUIGUEN 
 

 
63 

 
Soixante-trois 

 
Article 5 : Monsieur Philippe GUIGUEN est élu Conseiller communautaire membre du Bureau ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 12 abstention(s) ()  
 
 
 

5 2020-137 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election d'un Conseiller Communautaire 
membre du Bureau 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection d’un Conseiller communautaire membre du Bureau de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 



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 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 10 
- suffrages exprimés : 65 
 

Nom et prénom des candidats 
(dans l’ordre alphabétique 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre 
 

En toutes lettres 

 
Monsieur Jean-Michel 
CHEVALLIER 
 

 
65 

 
Soixante-cinq 

 
Article 5 : Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER est élu Conseiller communautaire membre du Bureau 
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 10 abstention(s) ()  
 
 
 

5 2020-137 C) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election d'un Conseiller Communautaire 
membre du Bureau 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection d’un Conseiller communautaire membre du Bureau de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidat : Monsieur François LIET 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO  
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 10 
- suffrages exprimés : 65 
 

Nom et prénom des candidats 
(dans l’ordre alphabétique 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre 
 

En toutes lettres 

 
Monsieur François LIET 
 

 
65 

 

 
Soixante-cinq 

 
Article 5 :   Monsieur François LIET est élu Conseiller communautaire membre du Bureau ayant obtenu 
la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 10 abstention(s) ()  



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 2020-137 D) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election d'un Conseiller Communautaire 
membre du Bureau 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection d’un Conseiller communautaire membre du Bureau de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidate : Madame Eva ROUSSEL 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 
Article 4 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 10 
- suffrages exprimés : 65 
 

Nom et prénom des candidats 
(dans l’ordre alphabétique 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre 
 

En toutes lettres 

 
Madame Eva ROUSSEL 
 

 
65 

 

 
Soixante-cinq 

 
Article 5 :    Madame Eva ROUSSEL est élue Conseiller communautaire membre du Bureau ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 65 voix pour , 10 abstention(s) ()  
 
 
 

5 2020-137 E) Saint-Quentin-en-Yvelines - Election d'un Conseiller Communautaire 
membre du Bureau 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Procède à l’élection d’un Conseiller communautaire membre du Bureau de Saint-Quentin-en- 
Yvelines. 
 
Article 2 : Est candidate : Madame Affoh-Marcelle GORBENA 
 
Article 3 : Sont désignés scrutateurs, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE et Monsieur Olivier 
AFONSO 
 
 
 



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 : Après dépouillement, les résultats du 1er tour sont les suivants : 
 
- nombre de bulletins : 75 
- bulletins blancs ou nuls : 12 
- suffrages exprimés : 63 
 

Nom et prénom des candidats 
(dans l’ordre alphabétique 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre 
 

En toutes lettres 

 
Affoh-Marcelle GORBENA 

 
63 

 

 
Soixante-trois 

 
Article 5 : Affoh-Marcelle GORBENA est élue Conseiller communautaire membre du Bureau ayant 
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. 
 

 
 
Adopté à l'unanimité par 63 voix pour , 12 abstention(s) ()  
 
 
 

6 2020-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Charte de l'élu local - Pour Information 
 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-6 du Code Général des Collectivités territoriales, Lors 
de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection de Président, des vice-
présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue 
à l’article L.1111.1.1. 
 
Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte (jointe à la présente note de 
synthèse) et des dispositions de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés 
d’agglomération, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions (cf. annexe 
jointe). 
 
 
Pour information. 
 

 

 

7 2020-70 Saint-Quentin-en-Yvelines - Délégation du Conseil Communautaire au Bureau 
en application de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

 
Le Bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil communautaire. 
 
Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’arrêt n° 
08LY00510 de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 22 avril 2010, il est donc proposé que le 
Conseil communautaire délègue au Bureau, l’ensemble de ses attributions à l’exception des attributions 
suivantes : 
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 
- de l’approbation du compte administratif, 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612-15, 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l’établissement public de coopération intercommunale, 
- de l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 
- de la délégation de la gestion d‘un service public, 
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 



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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Enfin, il est précisé que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des 
travaux du Bureau exercés par délégation de l’organe délibérant. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

 

Article 1 : Délègue au Bureau en application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’ensemble des attributions du Conseil Communautaire à l’exception des attributions citées 
dans le cadre des alinéas ci-dessous : 
 
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 
 
- de l’approbation du compte administratif, 
 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612-15, 
 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l’établissement public de coopération intercommunale, 
 
- de l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 
 
- de la délégation de la gestion d‘un service public, 
 
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre 
social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Étant précisé que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du 
Bureau exercés par délégation de l’organe délibérant. 
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GIRARDON)  
 
 
 

8 2020-71 Saint-Quentin-en-Yvelines - Délégation du Conseil Communautaire au 
Président en application de l'article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
Le Président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire. 
 
Il est donc proposé que le Conseil communautaire délègue au Président en application de l’article L 5211-
10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les attributions présentées ci-après. 
 
Il est précisé que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des décisions 
prises dans le cadre de l’exercice de ces attributions exercées par délégation. 
Le Président, les Vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant. 
 
Conformément à l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est précisé que la 
délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des 
services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux 
responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président 
en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération 
délégant ces attributions au Président. 



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 

21 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du samedi 11 juillet 2020 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de déléguer au Président de la Communauté d’Agglomération, en application de 
l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) les attributions suivantes : 
 
Alinéa 1er : Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services 
publics communautaires, 
 
Alinéa 2 : Autoriser, au nom de la Communauté d’Agglomération, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre, 
 
Alinéa 3 : Procéder à la réalisation de tous les emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L 1618-2 et au a de l’article L 2221-5-1 du C.G.C.T. (dérogations à 
l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État), sous réserve des dispositions du c de ce même article, 
et de passer à cet effet les actes nécessaires. La délégation pour contracter les produits nécessaires à la 
couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la rémunération de son encours, 
conformément aux termes de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T., sera précisée annuellement dans les 
conditions et limites définies par la politique d’endettement approuvée par le Conseil Communautaire. 
 
Alinéa 4 : Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget, prendre toute décision, lorsque la convention de mandat prévoit que les marchés 
ou les accords-cadres seront signés par le mandataire, pour approuver le choix des titulaires et autoriser 
le mandataire à signer les marchés ou accords-cadres, 
 
Alinéa 5 : Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
10 ans, 
 
Alinéa 6 : Accepter les indemnités de sinistre et signer les mises à jour proposées dans le cadre des 
contrats d’assurance, 
 
Alinéa 7 : Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement de la 
Communauté d'Agglomération, 
 
Alinéa 8 : Saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux sur tout projet de 
délégation de service public, tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, et tout 
projet de partenariat, 
 
Alinéa 9 : Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges, 
 
Alinéa 10 : Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 €, 
 
Alinéa 11 : Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts dans les limites fixées par le budget, 
 
Alinéa 12 : Fixer, le montant des offres de la Communauté d'Agglomération à notifier aux expropriés 
sans que celui-ci ne puisse excéder de 10% l’estimation des services fiscaux (France-Domaine) et 
répondre aux demandes des expropriés, 
 
Alinéa 13 : Exercer, au nom de la Communauté d'Agglomération, les droits de préemptions définis par le 
code de l’urbanisme, que la Communauté d'Agglomération en soit titulaire, ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code sur toutes les zones du territoire de Saint-Quentin-en- 
Yvelines où ces droits de préemption sont institués, 
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Alinéa 14 : Exercer au nom de la Communauté d'Agglomération le droit de priorité défini aux articles 
L 240-1 et suivants du code de l’urbanisme, 
 
Alinéa 15 : Autoriser les communes à déposer toute demande relative au droit du sol sur des terrains 
d’assiette appartenant à la Communauté d'Agglomération, supportant un équipement communal, 
 
Alinéa 16 : Intenter au nom de la Communauté d'Agglomération toutes les actions en justice ou défendre 
la Communauté d'Agglomération dans toutes les actions intentées contre elle ; tant devant les juridictions 
administratives que devant les juridictions judiciaires, en première instance, en appel ou en cassation, se 
constituer partie civile devant le juge répressif dans le cadre de toutes les affaires relevant de la matière 
pénale, 
 
Alinéa 17 : Donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la Communauté 
d'Agglomération préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, 
 
Alinéa 18 : Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une 
zone d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11- 
2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pourvoirie et réseaux, 
 
Alinéa 19 : Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50 millions d’euros, 
 
Alinéa 20 : Octroyer des mandats spéciaux aux membres du Conseil, dans les conditions de l’article 
L 2123-18 du CGCT. Ces mandats spéciaux sont délivrés à l’occasion de déplacements, séjours, 
missions, et formations hors du territoire de la Communauté d'Agglomération, en France ou à l’étranger. 
 
Alinéa 21 : Prendre toutes décisions concernant la réalisation de diagnostics ou de fouilles d’archéologie 
préventive prescrites dans le cadre de travaux ou d’aménagements et notamment la conclusion des 
conventions mentionnées au livre V du code du patrimoine, 
 
Alinéa 22 : Signer les décisions conjointes dans le cadre des transferts de personnel liés aux transferts 
de compétences arrêtées par les CLECT et en application de l’article L5211-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et toutes pièces administratives et comptables correspondantes, 
 
Alinéa 23 : Signer les conventions de rupture conventionnelle des agents et déterminer l’indemnité 
conformément et dans la limite de la réglementation en vigueur, 
 
Alinéa 24 : Signer tout document ou convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion (prestation 
de médecine préventive, assistante sociale, psychologue du travail…), 
 
Alinéa 25 : Signer tout document ou convention avec le Comité d’œuvres Sociales dont les conventions 
relatives aux subventions inscrites au budget. 
 
Il est précisé que, lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des décisions 
prises dans le cadre de l’exercice de ces attributions exercées par délégation.
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour , 1 abstention(s) ( M. GIRARDON)  
 
 
 

9 2020-92 Saint-Quentin-en Yvelines - Fixation de l'enveloppe et des taux relatifs aux 
indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents, des Conseillers 
Communautaires délégués et des Conseillers Communautaires  
 

Les indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour les collectivités ; elles sont 
destinées à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens, les indemnités de 
fonction ne présentent le caractère ni d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque.  



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

23 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du samedi 11 juillet 2020 

 

Elles sont soumises à la CSG (contribution sociale généralisée), à la CRDS (contribution au 
remboursement de la dette sociale), à une cotisation retraite obligatoire (IRCANTEC), éventuellement à 
une cotisation retraite complémentaire et sont imposables. Par ailleurs, ces indemnités sont assujetties, 
depuis le 1er janvier 2013, aux cotisations du Régime Général si elles dépassent la moitié du plafond 
mensuel de la Sécurité Sociale. 
 
En application de l’article R5216-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les 
Communautés d'Agglomération de plus de 200 000 habitants, l'indemnité maximale pouvant être 
accordée au Président est de 145 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique. L’indemnité 
maximale pouvant être accordée aux Vice-présidents est fixée à 72.5% de l'indice brut terminal de la 
Fonction Publique.  
 
En application des dispositions combinées des articles L5216-4 et L2123-24-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il est possible de verser une indemnité aux Conseillers Communautaires 
auxquels le Président délègue une partie de ses fonctions. Toutefois, le total de ces indemnités et de 
celles versées au Présidents et aux Vice-Présidents ne doit pas dépasser l’enveloppe constituée du 
montant des sommes maximales susceptibles d’être allouées aux seuls Présidents et Vice-Présidents.  
 
En application des mêmes dispositions, il est possible de verser une indemnité aux Conseillers 
communautaires, en dehors de l’enveloppe précitée, à hauteur maximale de 6% de l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir fixer, dans le respect de l’enveloppe 
indemnitaire globale, prévue à l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le taux et 
le montant mensuel et individuel des indemnités dues au Président, Vice-Présidents et Conseillers 
Communautaires délégués, ainsi que le taux et le montant mensuel et individuel des indemnités dues aux 
conseillers communautaires en dehors de l’enveloppe précitée.  
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
 
Article 1 : Fixe les indemnités de fonctions attribuées au Président, Vice-Présidents, Conseillers 
Communautaires délégués et Conseillers communautaires, selon la répartition ci-dessous, dans le 
respect de l’enveloppe budgétaire : 
 

 Taux (sur la base 
de l’IB terminal de 
la Fonction 
Publique) 
 

Indemnités 
brutes 
mensuelles par 
élu 

Nombre Indemnités brutes 
mensuelles 
cumulées 

Président 128,27% 4 988,91 € 1 4 988,91 € 

Vice-présidents 54,88% 2 134,49 € 15 32 017,35 € 

Conseillers 
communautaires 
délégués 

27,20% 1 057,91 € 5 5 289,55 € 

Conseillers 
communautaires 

5,45% 211,97 € 55 11 658,35 € 

 
 
Montant mensuel correspondant à l’indice brut 1027 au 1er janvier 2020 : 3889.38 €. Ce montant de 
référence suivra les évolutions de la valeur du point et de l’indice brut terminal de la Fonction Publique 
(article 2 de la délibération) 
 
Article 2 : Dit que le montant des indemnités sera versé mensuellement et suivra les évolutions de la 
valeur du point et de l'indice brut terminal de la Fonction Publique.  
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Article 3 : Autorise le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
Adopté à la majorité par 71 voix pour , 1 voix contre ( M. GIRARDON) , 3 abstention(s) ( M. GASQ, 
M. LAMOTHE, Mme PERROTIN-RAUFASTE)  
 
 
 

10 2020-91 Saint-Quentin-en Yvelines - Création d'emplois de collaborateurs de cabinet  
 

 

Conformément à l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale, l’autorité territoriale peut recruter librement des collaborateurs pour former son cabinet et ces 
collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui 
décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent. 
 
Il peut être recruté à ce poste des personnes extérieures à la Fonction Publique mais également des 
fonctionnaires en disponibilité ou en détachement. Ce sont des agents de droit public et les fonctions 
qu’ils occupent correspondent à un emploi non permanent ; ils n’ont pas vocation à être titularisés. 
 
Pour la Communauté d’Agglomération, qui emploie plus de 500 agents, l’effectif maximum de 
collaborateurs de cabinet est de cinq. 
 
La rémunération de chaque collaborateur de cabinet comprend un traitement indiciaire, l’indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement qui y sont rattachés et, le cas échéant, des indemnités. 
Cette rémunération est soumise à un plafond :  
- le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à 
l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par 
un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en 
activité dans la collectivité ;  
- le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime 
indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l'emploi 
fonctionnel ou du grade de référence ; 
- si la personne recrutée a la qualité de fonctionnaire, sa rémunération antérieure est maintenue si cela 
lui est plus favorable ; 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
  
 
Article 1 : Décide de créer trois emplois de collaborateur de cabinet. 
 
 
 
Adopté à la majorité par 72 voix pour , 1 voix contre ( M. BELLENGER) , 2 abstention(s) ( M. GASQ, 
M. GIRARDON)  
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11 2020-90 Saint-Quentin-en Yvelines - Prise en charge de frais de représentation du 
Président  
 

 

En application de l’article L 5211-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, des frais de 
représentation peuvent être attribués au Président d’un établissement public de coopération 
intercommunale en raison des responsabilités liées aux fonctions qui lui sont confiées et aux sujétions 
rencontrées.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir attribuer au Président une indemnité au titre 
de frais de représentation d’un montant mensuel de 500 €, montant à reconduire jusqu’à la fin du mandat.  
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
  
 
Article 1 : Décide d’allouer au Président une indemnité pour frais de représentation pour un montant 
mensuel de 500 €. 
  
Article 2 : Dit que ces frais de représentation sont attribués jusqu’à la fin du mandat, avec une 
proratisation pour les années incomplètes. 
 
 
 
Adopté à la majorité par 56 voix pour , 16 voix contre ( Mme AOUSTIN, Mme AUBAUD, M. 
BASDEVANT, Mme DALI OUHARZOUNE, M. FISCHER, M. GASQ, Mme GRANDGAMBE, M. 
HOUILLON, M. HUE, M. JACQUES, M. LAMOTHE, M. PERROT, Mme PERROTIN-RAUFASTE, M. 
RABEH, Mme RENARD, Mme RENAUT) , 3 abstention(s) ( M. BELLENGER, M. GIRARDON, Mme 
PRIOU-HASNI)  
 
 
 

12 2020-147 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des conditions de dépôts des listes de 
candidats pour l'élection des représentants du Conseil Communautaire au 
sein de la Commission d'Appel d'Offres et de la Commission de délégation de 
service public. 

 
A la suite du renouvellement intégral des conseils municipaux des communes membres de Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’assemblée délibérante doit procéder à l’élection de ses représentants au sein : 

- de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), 
- et de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP). 

Ces commissions sont chacune composée d’un président, non élu, et de cinq membres titulaires et cinq 
membres suppléants, élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. (Article L.1411-5 du CGCT). 

Ainsi, 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants sont à pourvoir, soit 10 sièges au total. 
 
Les candidatures prennent la forme d'une liste (articles D.1411-5 et L.2121-21 du CGCT). 
 
Chaque liste comprend :  

- 10 noms de candidats, 5 titulaires et 5 suppléants (article L.1411-5 II du CGCT) ; 
- ou moins de 10 noms (article D. 1411-4 1er alinéa du CGCT). Toutefois, le nombre des 
suppléants doit être égal à celui des titulaires (article L. 1411-5 II du CGCT). 
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Cette seconde possibilité permet, en particulier, à un courant minoritaire au sein de l’assemblée 
délibérante qui ne dispose pas d’un nombre d’élus suffisant pour présenter une liste de 10 noms d’en 
présenter une.  
 
Si une seule liste est présentée, comme les dispositions de l'article L.2121-21 du CGCT le prévoient, elle 
doit satisfaire à l’obligation de représentation proportionnelle au plus fort reste, prévue aux articles 
L.1411-5 II a et b et D.1411-3 du CGCT, de manière à permettre l'expression pluraliste des élus au sein 
de l'assemblée délibérante, lorsqu'une telle pluralité existe. 
 
Les conditions de dépôt des listes doivent faire l’objet d’une délibération expresse de l’assemblée 
délibérante. (Article D.1411-5 du CGCT). 
 
Afin de permettre la mise en place de ces commissions au cours d’une seule et même séance de 
l’assemblée délibérante, au lieu de deux séances distinctes, il a été admis que cette délibération puisse 
être adoptée juste avant ledit dépôt des listes et l’élection elle-même, au cours de la même séance. 
(Question n°54877, Réponse ministérielle publiée au JO le 18/10/2016 et CE, 19 mars 2012, no 341562, 
SA Groupe Partouche). 
 
Ainsi, il vous est proposé d’accepter le dépôt des listes en séance, après l’adoption de cette délibération 
et avant l’élection elle-même. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Fixe les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres et de la Commission de Délégation de Service Public comme suit : 

 
- Les listes sont déposées auprès du Président de séance du présent Conseil Communautaire, 

après l’adoption de cette délibération et avant l’élection elle-même, 
- Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 

suppléants.
 
 
 
Adopté à l'unanimité par 75 voix pour  
 
 
 

13 2020-140 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation des représentants du Conseil 
Communautaire au sein de la Commission d'Appel d'Offres et de la 
Commission de délégation de service public.. 

 
 
A la suite du renouvellement intégral des conseils municipaux des communes membres de Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’assemblée délibérante doit procéder à l’élection de ses représentants au sein : 

- de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), 
- et de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP). 

 
Concernant le jury de concours, il n’y a plus lieu de procéder à une élection. L’article R2162-24 du Code 
de la Commande Publique stipule que « les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie 
du jury ». 
 
Depuis la réforme de la Commande Publique en 2016, les dispositions relatives à la composition, 
l’élection et le fonctionnement de la CAO sont définies par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
au même titre que celles de la CDSP. 
 



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 vous est proposé que ces commissions soient à caractère permanent, intervenant pour toutes les 
procédures concernées et pour toute la durée de la mandature.  
Au besoin, le Conseil Communautaire aura toujours la possibilité d’élire dans les mêmes conditions une 
commission spécifique pour une procédure déterminée. 
 
La Commission d’Appel d’Offres et la Commission de Délégation de Service Public sont chacune 
composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Ces membres sont élus au sein du Conseil 
Communautaire, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec application de la règle du 
plus fort reste. 
Le Président de la CAO et de la CDSP, quant à lui, n’est pas élu et ne fait pas partie des membres élus ; 
la présidence est assurée par « l’autorité habilitée à signer les marchés publics ou la convention DSP, ou 
son représentant ». 
 
Dans l’hypothèse où une seule liste a été déposée, après appel des candidatures, cette liste respecte le 
principe de la représentation proportionnelle de l’assemblée délibérante. 
En vertu de l’article L 2121-21 du CGCT, « les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de 
la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président ». 
 
Dans l’hypothèse où plusieurs listes ont été déposées, le vote porte sur une liste, entière, sans 
panachage ni vote préférentiel. 
Cette élection a lieu au scrutin secret sauf si le conseil communautaire décide à l’unanimité de ne pas 
voter au scrutin secret, conformément à l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 

13 2020-140 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation des représentants du Conseil 
Communautaire au sein de la Commission d'Appel d'Offres. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de constituer une Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent, 
 
Article 2 : Procède à l’élection de 5 représentants titulaires et de 5 représentants suppléants du conseil 
communautaire au sein de cette Commission d’Appel d’Offres et ce, à main levée, à la demande unanime 
du conseil communautaire, 
 
Article 3 : Sont élus au sein de la Commission d’Appel d’offres :  
 
En tant que membres titulaires : 
 
--Monsieur Eric NAUDIN 
- Madame Catherine BASTONI 
- Monsieur Bernard MEYER 
- Madame Danielle MAJCHERCZYK 
- Monsieur Gérard GIRARDON 
 
 
En tant que membres suppléants : 
 
- Madame Catherine HATAT 
- Madame Eva ROUSSEL 
- Madame Affoh Marcelle GORBENA 
- Madame Christine RENAUT 
- Madame Noura DALI OUHARZOUNE 
 



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 72 voix pour , 2 voix contre ( Mme CARNEIRO, M. GINTER) , 1 
abstention(s) ( Mme PERROTIN-RAUFASTE)  
 
 
 

13 2020-140 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation des représentants du Conseil 
Communautaire au sein de la Commission de Délégation de Service Public. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de constituer une Commission de Délégation de Service Public à caractère permanent, 
 
Article 2 : Procède à l’élection de 5 représentants titulaires et de 5 représentants suppléants du conseil 
communautaire au sein de cette Commission d’Appel d’Offres et ce, à main levée, à la demande unanime 
du conseil communautaire,  
 
Article 3 : Sont élus au sein de la Commission d’Appel d’offres : 
 
En tant que membres titulaires : 
 
- Monsieur Eric NAUDIN 
- Madame Catherine BASTONI 
- Monsieur Bernard MEYER 
- Madame Danielle MAJCHERCZYK 
- Monsieur Gérard GIRARDON 
 
En tant que membres suppléants : 
 
- Madame Catherine HATAT 
- Madame Eva ROUSSEL 
- Madame Affoh Marcelle GORBENA 
- Madame Christine RENAUT 
- Madame Noura DALI OUHARZOUNE 
 
 
 
Adopté à la majorité par 72 voix pour , 2 voix contre ( Mme CARNEIRO, M. GINTER) , 1 
abstention(s) ( Mme PERROTIN-RAUFASTE)  
 
 
 

14 2020-141 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une Commission ad hoc pour les 
marchés publics et accords-cadres de travaux. 

 
Il est proposé la création d’une « commission ad hoc » en matière de travaux. 
 
En travaux, la commission d’appel d’offres attribue les marchés publics et accords cadre à partir de 
5 350 000 € HT. En dessous de ce seuil, c’est le président, par délégation de l’assemblée délibérante, ou 
son représentant qui les attribue. 
Alors que pour les autres marchés publics et accords cadre (fournitures ou services), la commission 
d’appel d’offres ou le jury de concours interviennent dès 214 000 € HT. 
 
 
 



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 la mesure où la majorité des marchés ou accords cadre de travaux passés par Saint-Quentin-en-
Yvelines est comprise entre 214 000 € HT et 5 350 000 € HT, il est proposé de maintenir la collégialité 
des décisions d’attribution en sollicitant l’avis consultatif d’une « commission ad hoc », qui serait 
composée des membres de la commission d’appel d’offres. 
 
Cette « commission ad hoc » serait chargée d’émettre un avis préalablement à la décision prise par le 
président ou son représentant : 

- D’attribuer ces marchés ou accords cadre de travaux, 
- De passer leurs avenants entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %. 

 
Cette proposition tend à garantir la transparence et la traçabilité des attributions. 
 
Les seuils indiqués sont révisés tous les deux ans par la commission européenne, de manière à 
respecter les engagements internationaux de l’Union pris en vertu de l’accord plurilatéral sur les marchés 
publics de l’Organisation Mondiale du Commerce. 
Afin de ne pas modifier cette délibération à chaque changement de seuil, la formulation suivante est 
proposée : « lorsque la valeur des marchés publics ou accords cadre de travaux est inférieure aux seuils 
de procédure formalisée (actuellement 5 350 000 € HT) et supérieure ou égale au seuil de transmission 
au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité (actuellement 214 000 € HT), seuils définis par les 
textes en vigueur. » 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide de créer une « commission ad hoc » permanente, composée des membres de la 
commission d’appel d’offres de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Article 2 : Cette « commission ad hoc » sera chargée d’émettre un avis consultatif et préalable à 
l’attribution des marchés publics et des accords-cadres de travaux passés en procédure adaptée, lorsque 
leur valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée et supérieure ou égale au seuil de 
transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité, seuils définis par les textes en 
vigueur. 
 
Article 3 : Cette « commission ad hoc » sera chargée d’émettre un avis consultatif et préalable à la 
passation de leurs avenants entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %. 
 
 
 
Adopté à la majorité par 73 voix pour , 2 voix contre ( Mme CARNEIRO, M. GINTER)  
 
 
 

15 2020-144 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du retrait du Syndicat mixte de la 
Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines du SMAGER.  

 
L’évolution de l’organisation des compétences locales de l’eau introduite par les lois MAPTAM et NOTRe, 
a prévu notamment la mise en œuvre d’une compétence relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à 
la Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle des intercommunalités. 
 
Sur le bassin du réseau des étangs et rigoles royales, Saint-Quentin-en-Yvelines est adhérent au 
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles (SMAGER) pour la commune de La 
Verrière au titre du déversement des eaux pluviales dans le grand lit de rivière.  
 
 
 




