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Secrétariat Général 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 11 JUIN 2020 

 
 

 
 
 
Étaient présents : 
 
 
COIGNIERES :  
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT, 
 
ELANCOURT :  
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Thierry MICHEL, Madame 
Martine LETOUBLON, Monsieur Laurent MAZAURY, Madame Chantal CARDELEC, Madame Catherine 
PERROTIN-RAUFASTE, Monsieur Bertrand CHATAGNIER, 
 
GUYANCOURT :  
Madame Bénédicte ALLIER-COYNE, Madame Danièle VIALA, Monsieur Olivier PAREJA, Madame 
Danielle HAMARD, Madame Nathalie PECNARD, 
 
LES CLAYES-SOUS-BOIS :  
Madame Véronique COTE-MILLARD, Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Bertrand COQUARD, 
Madame Françoise BEAULIEU, 
 
MAGNY-LES-HAMEAUX :  
Monsieur Bertrand HOUILLON, Madame Laurence RENARD,   
 
MAUREPAS :  
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Pascale DENIS, Monsieur François LIET, Madame Véronique 
ROCHER, Monsieur Yann LAMOTHE (du point 2 Budget et pilotage – Finances - Budget et jusqu’à la fin), 
Monsieur Eric NAUDIN, 
 
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Madame Catherine BASTONI, Monsieur. José CACHIN, Monsieur Bruno 
BOUSSARD, 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 Bernard MEYER, Monsieur Patrick GINTER, 
Madame Ginette FAROUX, Monsieur Henri-Pierre LERSTEAU, Monsieur Bernard ANSART, Monsieur 
Dominique MODESTE, 
 
TRAPPES :  
Monsieur Othman NASROU, 
 
VILLEPREUX :  
Monsieur Stéphane MIRAMBEAU, Madame Sylvie SEVIN-MONTEL, Monsieur Laurent BLANCQUART, 
 
VOISINS-LE-BRETONNEUX :  
Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER. 
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Absents excusés : 
 
Monsieur Ladislas. SKURA, Madame Nelly DUTU, Monsieur Alain HAJJAJ, Madame Anne-Claire 
FREMONT, Monsieur Nicolas HUE, Madame Sevrinne FILLIOUD, Madame Véronique GUERNON, 
Monsieur Guy MALANDAIN, Madame Jeanine MARY, Monsieur Jean-Yves GENDRON, Madame 
Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Luc MISEREY, Monsieur Jean-Claude RICHARD, Madame Odile 
INIZAN. 
 
 
 
Pouvoirs : 
Monsieur François DELIGNE à Madame Danièle VIALA, 
Monsieur Gilles BRETON à Madame Bénédicte ALLIER-COYNE, 
Monsieur Roger ADELAIDE à Madame Nathalie PECNARD, 
Monsieur Tristan JACQUES à Monsieur Bertrand HOUILLON, 
Madame Ketchanh ABHAY à Monsieur Lorrain MERCKAERT, 
Monsieur. Christophe BELLENGER à Madame Ginette FAROUX, 
Madame Alexandra ROSETTI à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, 
Monsieur Jocelyn BEAUPEUX à Monsieur Thierry MICHEL, 
Madame Patricia GOY à Madame Anne CAPIAUX. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Véronique COTE-MILLARD 
 
 
 
Membres de l’exécutif invités : 
Madame Suzanne BLANC, 
Madame Armelle AUBRIET, 
Monsieur Bernard DESBANS, 
Monsieur Erwan LE GALL 
 
 
 
 
 
 
Assistaient également à la séance : 
 
 
Mmes BOUCKAERT, CHAPLET, DEBES, FAHY, GOULLET, GROS-COLAS, 
 
MM BENHACOUN, CAZALS, COURTIER, EL MALKI, PAULIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h00 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

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

1 2020-129 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modalités d'organisation des séances du conseil 
communautaire par visio-conférence pendant l'Etat d'urgence sanitaire 

 
La présente note a pour objet de présenter les modalités de convocation et d’organisation des séances 
dématérialisées du Conseil communautaire de SQY pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national. 
 
Afin de limiter la propagation du covid-19, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 
mars 2020 a mis en place un régime d’état d’urgence sanitaire pour une période de deux mois, prolongé 
ensuite jusqu’au 10 juillet 2020. 
 
Dans ces circonstances exceptionnelles, pour assurer la continuité des missions de service public des 
institutions locales, la loi a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant 
de déroger aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs assemblées 
délibérantes. L'ordonnance n ° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, prise en application de la loi 
d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit la possibilité de 
réunir le Conseil communautaire par visio-conférence. 
 
Durant la période d'état d'urgence sanitaire, cette possibilité de réunion à distance des organes 
délibérants permet de concilier la continuité du fonctionnement de la Communauté d’agglomération et les 
préconisations liées à la distanciation sociale et au confinement. 
 
L’article 6 de l’ordonnance précise à cet égard que doivent être déterminées par délibération au cours de 
la première réunion du Conseil communautaire les modalités d’identification des participants, 
d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin. 
 
L’organisation des séances du Conseil communautaire de SQY est fixée selon les modalités suivantes :  
 
Une invitation est adressée aux conseillers communautaires par un courriel comportant un lien sécurisé 
leur permettant de se connecter à la séance à la date et à l’heure indiquées dans la convocation, via 
l’application CISCO WEBEX. 
 
Seuls les participants identifiés nominativement par leur Nom et Prénom peuvent rejoindre la réunion. 
 
Lors de la connexion et pendant toute la durée de la réunion, chaque élu membre présent est identifié à 
l’écran avec ses Nom et Prénom. 
 
Les pouvoirs devront être transmis par mail au plus tard à 20 heures la veille de la séance au Cabinet à 
l’adresse suivante : cabinetsqy@sqy.fr 
 

Le dispositif permet de se connecter en audio et en visio-conférence. Pour cela, chaque élu participant 
peut activer le mode caméra et le mode micro quand cela est nécessaire (prise de parole). 
 
Durant toute la durée de la séance, il est important que le mode micro ne soit activé que lorsque la prise 
de parole est nécessaire.  
Le reste du temps, le mode micro devra être désactivé. En cas de problème audio, notamment de larsen, 
les micros seront désactivés pour rétablir le fonctionnement correct de l’audio. 
 
Le quorum est ramené à un tiers des conseillers communautaires participant à la visioconférence. 
 
La séance par visio-conférence est enregistrée.  

mailto:cabinetsqy@sqy.fr
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Cet enregistrement est conservé par le Secrétariat général des assemblées dans les mêmes conditions 
que pour les enregistrements des autres séances. Le procès-verbal de la séance est établi et le compte-
rendu sera diffusé sur le site internet de SQY. 
 
 
Ouverture de la séance : 
 
L’identification des participants se fait par appel nominatif. 
 
A l’heure indiquée de la réunion, le Président ouvre la séance via le système CISCO WEBEX. 
Il donne lecture des pouvoirs. Chaque élu présent peut recevoir deux pouvoirs.   
 
Il procède à l’appel nominal de chaque élu. Chaque membre présent active son micro à l’appel de son 
nom et répond « présent ».  
 
Il procède ensuite à la désignation du secrétaire de séance.  
 
Afin d’assurer le caractère public du Conseil communautaire, la séance sera retransmise en direct sur le 
site internet de SQY : www.saint-quentin-en-yvelines.fr 
 
Présentation des points inscrits à l’ordre du jour : 
 
Le Président énonce le point à présenter. Le cas échéant, Il indique le nom du rapporteur et lui donne la 
parole.  
 
Le rapporteur présente les points inscrits à l’ordre du jour. En cas de présentation powerpoint, le 
document sera partagé sur écran et visible par tous les élus participants à la séance par visio-conférence. 
 
A la fin de sa présentation, il indique qu’il redonne la parole au Président.  
 
Le Président annonce l’ouverture des débats sur le point présenté et donne la parole aux élus qui la 
demandent.  
 
Les élus peuvent solliciter une prise de parole au travers de l’outil CISCO WEBEX en utilisant la 
fonctionnalité dite « Lever la main ». 
 
Ils peuvent demander la parole au Président à tout moment en activant le mode micro. 
 
Modalités de scrutin par voie dématérialisée : 
 
Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public.  
 
Le Président ouvre les votes et demande s’il y a des votes « contre », des abstentions ou des refus de 
prendre part au vote.  
Le cas échéant, le Président énonce le nom de l’élu qui s’oppose, s’abstient ou refuse de prendre part au 
vote.  
 
En cas d’absence d’intervention de l’élu procurant, le même vote sera appliqué à son ou ses pouvoirs. 
 
Le Président prononce l’adoption de la délibération, le cas échéant et présente le point suivant.  
En cas d’incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies 
dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.  
 
Clôture de la séance : 
 
Lorsque toutes les délibérations ont été votées, et que toutes les demandes d’intervention des élus 
participants ont été satisfaites, le Président annonce la clôture de la séance à tous les membres 
participants.  
Chaque membre participant peut alors se déconnecter de l’application CISCO WEBEX. 
 
 

http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve les modalités de réunion de séance à distance du Conseil communautaire pendant 
la période d’état d’urgence sanitaire telles que présentées ci-dessus,   
 
Article 2 :  Précise que la technologie retenue pour l’organisation des réunions en visio-conférence est 
l’outil CISCO WEBEX qui est indiquée dans la convocation des séances adressée aux conseillers 
communautaires. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour  
 
 
 

2 2020-133 Saint-Quentin-en-Yvelines - Confirmation de la délégation du Conseil au 
Président octroyée par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 

 

L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 a temporairement élargi les capacités d’action des 
Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en leur déléguant l’exercice 
des attributions de l’organe délibérant, à l’exception des matières énumérées du 1° au 7° de l’article 
L.5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
Cette délégation de droit a pour effet de permettre au Président, selon des conditions de transparence et 
sous le contrôle permanent des membres de l’Assemblée, des possibilités d’intervention supplémentaires 
à celles que lui a déjà confiées le Conseil communautaire par délibération n° 2017-438 du 16 novembre 
2017. 
 
Cette mesure de circonstances entend garantir la continuité de l’action publique dans la mesure où la 
mise en œuvre du processus délibératif ne peut pas toujours répondre à des situations d’urgence et se 
heurte aux précautions requises par une crise sanitaire inédite. 
 
Elle s’inscrit dans la nécessaire et constante adaptation des institutions pour assurer des missions de 
service public plus que jamais essentielles malgré un contexte extraordinairement contraignant. 
 
A ce jour, une décision prise par le Président sur le fondement de l’ordonnance du 1er avril a dépassé le 
cadre des délégations déjà consenties par le Conseil. 
 
A l’instar des décisions recouvrant les matières déléguées par l’Assemblée, cette décision 
complémentaire a fait l’objet d’une communication à l’ensemble des conseillers communautaires, y 
compris lorsque ces derniers, élus au premier tour des élections municipales, n’étaient pas encore en 
fonction à la date concernée. 
 
L’ensemble des décisions intervenues depuis la dernière réunion de l’Assemblée a par ailleurs été 
transmis à tous les élus à travers le dossier de séance du Conseil de manière à ce que le Président 
puisse en rendre compte devant l’Assemblée. 
 
L’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 prévoit l’application de cette délégation de droit jusqu’au 10 
juillet 2020 (date actuellement prévue pour le terme de l’état d’urgence sanitaire). 
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L’ordonnance du 1er avril précitée prévoit quant à elle que : 
 

« L'organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente 
ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à 
cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première 
réunion de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.  
Lorsqu’en application de l’alinéa précédent l'organe délibérant décide de mettre un terme à tout 
ou partie de la délégation il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement 
de celle-ci. » 

 
La réunion du Conseil communautaire constitue dès lors une occasion pour ses membres de décider, le 
cas échéant, de supprimer ou de réformer ce cadre dérogatoire, conformément aux compétences de 
l’organe délibérant et compte-tenu des circonstances. 
 
Les valeurs fondatrices de la gouvernance de SQY reposent sur la volonté d’associer toutes les 
Communes et l’ensemble des sensibilités dans la décision communautaire. 
 
Si, à l’appui de cette démarche, SQY confère usuellement un rôle central à son Assemblée délibérante, 
seul le dispositif de l’ordonnance du 1er avril susvisée permet, à titre dérogatoire et temporaire, une 
réactivité de l’action publique à la hauteur d’une crise sans précédent et des situations d’urgences qu’elle 
peut générer. 
 
A cet égard, le maintien très ponctuel de ce dispositif jusqu’au 10 juillet prochain peut permettre, le cas 
échéant et toujours sous le contrôle étroit des Conseillers, de prendre toute mesure que commanderait la 
continuité du service public dans un contexte aussi exceptionnel. 
 
Enfin, il est précisé que le Conseil peut à tout moment revenir sur les délégations accordées au 
Président. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
 
M. PAREJA demande à quoi sert la délégation octroyée par l’ordonnance du 1er avril 2020 puisqu’une 
seule décision a été prise dans ce cadre et qu’il est possible de réunir les conseils en visioconférence. 

Le Président répond qu’il y a d’autres décisions en cours. 

 

- - - - - - - - - -  
 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Prend acte des décisions prises par le Président, tant celles qui concernent les matières 
antérieurement déléguées par le Conseil que les matières supplémentaires déléguées par l’effet de 
l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. 
 
Article 2 : Ne revient pas sur le régime de délégation de droit au Président prévu par l’ordonnance n° 
2020-391 du 1er avril jusqu’au 10 juillet. 
 
Article 3 : Dit que le régime des délégations accordées par le Conseil communautaire au Président avant 
l’état d’urgence sanitaire, par délibération n°2017-438 du 16 novembre 2017, sera rétabli comme le seul 
applicable à compter du 11 juillet, à moins que le Conseil communautaire revienne sur le régime de 
délégations, ce qu’il peut faire à tout moment. 
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Article 4 : Précise que toute installation du nouveau Conseil communautaire, dans sa composition 
intégralement renouvelée à l’issue du second tour des élections municipales, impliquera de délibérer à 
nouveau sur le régime des délégations. 
 
Article 5 : Précise que la présente délibération ne fait pas préjudice aux délibérations de la présente 
séance portant sur des points ne relevant pas des alinéas 1° à 7° de l’article L. 5211-10 du CGCT mais 
qui constituent des cas d’espèce pour lesquels le Conseil communautaire entend se saisir. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 54 voix pour , 3 abstention(s) ( Mme PERROTIN-RAUFASTE, M. PAREJA, 
M. GASQ)  
 

 
 
 
 
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 le point suivant : 
 
 

1 2020-132 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conditions et Modalités de versement de la prime 
exceptionnelle 

 
Le décret portant création de la prime exceptionnelle liée à l'état d'urgence indique qu’une prime 
défiscalisée et désocialisée peut être versée aux agents « particulièrement mobilisés » pendant la 
période d’état d’urgence sanitaire. 
 
Le décret indique que les agents considérés comme particulièrement mobilisés sont : 
 

 Ceux qui ont été chargés d’assurer la continuité du service 

 En étant soumis à des sujétions exceptionnelles (type astreinte notamment) 

 Ce qui a engendré un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
 
Il appartient au Conseil communautaire de SQY de définir les modalités d'attribution aux agents 
bénéficiaires et de versement de la prime, dans le plafond de 1000 €.  

Concernant SQY, les bénéficiaires seront ceux qui remplissent les critères suivants : 

 
1. Missions réalisées en présentiel pendant le confinement, générant un risque sanitaire  
2. Importance des missions assurées au regard de la continuité du service et de la reprise d’activité  
3. Adaptation rapide réalisée en vue d’une production effective - réactivité 

4. Surcroit de travail  

Le montant de la prime (le décret définit seulement un plafond de 1000 euros) est donc modulable.  
La prime est défiscalisée et désocialisée (exonération par la loi de finances rectificatives du 25 avril 
2020). Elle peut être versée en une ou plusieurs fois.   

Concernant SQY, il est retenu une prime forfaitaire, déclinée en 3 montants de 1000 €, 660 € et 330 €.  

Pour l’attribution aux agents bénéficiaires au regard des critères définis, il sera tenu compte du cumul 
éventuel de ces critères, et de la durée de la période de mobilisation des agents pendant le confinement 
et lors de la reprise d’activités.  

Le montant attribué devra refléter la mobilisation de l’agent et la charge effective de travail, en cohérence 
avec sa position statutaire à compter du 16 mars. 
 
Les représentants du personnel ont été consultés lors de la réunion dialogue social du 3 juin. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Approuve le versement de la prime exceptionnelle aux agents bénéficiaires selon les 
modalités de versement définies, 
 
Article 2 : Décide que les agents bénéficiaires à SQY sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les 
agents contractuels de droit public, particulièrement mobilisés au regard des critères suivants : 
 

1. Missions réalisées en présentiel pendant le confinement, générant un risque sanitaire  
2. Importance des missions assurées au regard de la continuité du service et de la reprise d’activité  
3. Adaptation rapide réalisée en vue d’une production effective - réactivité 

4. Surcroit de travail, 
 
Article 3 : Décide que la prime exceptionnelle est déclinée en 3 montants forfaitaires de 1000 €, 660 € et 
330 € et sera versée en une seule fois, 
 
Article 4 : Dit que pour l’attribution aux agents bénéficiaires au regard des critères définis, il sera tenu 

compte du cumul éventuel de ces critères, et de la durée de la période de mobilisation des agents 
pendant le confinement et lors de la reprise d’activités, 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 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 2020-109 Saint-Quentin-en-Yvelines - Comptes de Gestion 2019 - Budget Principal et 
Budgets Annexes de la Communauté d'Agglomération 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que chacun d'eux 
doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des opérations 
relevant de sa responsabilité. 
 
Le Comptable du Trésor Public tient la comptabilité de la collectivité intégralement, et en partie double, 
traduite après la clôture de l’exercice dans le compte de gestion. 
L’ordonnateur tient, pour sa part, une comptabilité purement administrative, présentée dans le cadre du 
compte administratif. 
 

Après la clôture de l'exercice, le Comptable du Trésor Public établit un compte de gestion par budget 

voté, et présentant également un état globalisé (budget principal et budgets annexes) des résultats 

d’exécution. Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi 

la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 
 



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 comptes de gestion relatifs au Budget Principal et aux Budgets Annexes de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comportent, pour chacun des budgets concernés, ainsi 
que globalement, les résultats à l’issue de la gestion 2019. 
 
Il a ainsi pu être constaté que Monsieur le Comptable du Trésor public avait intégré dans sa comptabilité : 
- l’ensemble des actes budgétaires de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Budget Primitif, Budget Supplémentaire et décisions modificatives) 
 
- l’ensemble des dépenses et recettes ayant fait l’objet de l’émission de mandats de paiement et de titres 
de recettes 
 
- l’ensemble des écritures non budgétaires sollicitées par l’ordonnateur. 
 
En conséquence, les comptes de gestion présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public peuvent 
être arrêtés. 

  
 
Le Conseil Communautaire, 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

 

Article 1 : Arrête les comptes du Comptable du Trésor Public tels que mentionnés dans les Comptes de 

Gestion 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Budget Principal 

et les Budgets annexes de l’Assainissement, de l’Aménagement, de la Gestion Immobilière et de la 

Résidence Autonomie. 

 

Article 2 : Dit que les Comptes de Gestion pour 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines tels que présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public n’appellent ni 

observation ni réserve. 

  
Article 3 : Approuve, en conséquence, les Comptes de Gestion 2019 de la Communauté 
d’Agglomération présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public, comportant, pour chacun des 
budgets concernés, les résultats à l’issue de la gestion 2019. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour  
 
 
 

2 2020-118 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte administratif 2019 - Budget Principal 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Le compte administratif 2019 prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes relatives aux 

compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont il assume la charge depuis 

la fusion extension le 1er janvier 2016. 

 
En 2019, Saint-Quentin-en-Yvelines a vu sa note de référence à long terme confortée à AA- et sa 
perspective devenir positive par l’agence de notation S&P Global Ratings. La note attribuée reflète une 
gouvernance et une gestion financière fortes, une économie riche, un cadre institutionnel favorable et une 
capacité à se désendetter au cours des dernières années. 

  



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 fonctionnement, on notera : 

1/ une hausse des recettes par rapport aux prévisions, dont la progression de la cotisation sur la valeur 

ajoutée payée par les entreprises du territoire en 2019 au titre de l’activité économique 2018 (+3,7M€, 

soit près de 9%). 
2/ une moindre réalisation des dépenses, dont une baisse de 3% des dépenses en personnel par rapport 
à 2018, soit une diminution de plus de 1,1 M€ ; 
 

En investissement, les faits marquants 2019 sont les suivants: 

- la poursuite des dépenses d’investissement dans le cadre des autorisations de programme existantes : 

les acquisitions foncières stratégiques et les fonds de concours en accompagnement des 

investissements des communes, institués par le pacte financier et fiscal de solidarité, et les fonds de 

concours culturels et sportifs ; 

- l’engagement de travaux préliminaires à l’enfouissement de la RN10 ; 

- la poursuite de la rénovation du réseau d’éclairage public ainsi que de la réfection de trottoirs et voirie ; 

- le désendettement à hauteur de 12,1 millions d’euros. 

 
 
Le compte administratif 2019 fait ressortir :  

- un résultat de fonctionnement de 44 882 167,42 € 
- un déficit d’investissement de 32 135 677,66 €. 
- des restes à réaliser de  6 765 814,76 € (dont 12 785 436,87 € en dépenses et 6 019 622,11 € en 

recettes) 
- soit un besoin de financement de 38 901 492,42 € 

L’affectation du résultat 2019 présentée par ailleurs au Conseil Communautaire du 11 juin 2020, propose 
de couvrir ce besoin de financement à hauteur de 38 901 492,42 €, et d’affecter le solde du résultat, soit 
5 980 675,00 € en Résultat de Fonctionnement Reporté. 

 

 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 207 181 376,54 € 

 

 

Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 

FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 57 530 420 € 

 

Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à cinq politiques publiques (représentant 

près de 73% des crédits) : 

- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés : 20 002 316,15 € (35% des crédits) 

- l’entretien des voiries : 7 190 866,48 € (12% des crédits) 

- l’aménagement de l'espace communautaire (incluant le contrat avec SQYBUS) : 5 067 540,68 € (9% 

des crédits) 

- le fonctionnement des services de SQY (dont les dépenses relatives à l’informatique, la communication, 

les moyens généraux, les assurances, les ressources humaines, la commande publique, les finances et 

autres services supports) : 4 924 578,78 € (9% des crédits). 

- l’entretien des espaces verts : 4 528 201,77 € (8% des crédits) 

 

 

FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) :   36 390 576,72 € 
 
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.  
 
Il apparait une baisse de 3 % entre 2018 et 2019 (soit – 1 126 000 €) : 



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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Dépenses de personnel 2018 2019 

Budget voté 38,103 M€ 37,603 M€ 

Compte administratif 37,517 M€ 36,390 M€ 

 

Effectif physique 31 décembre 2017 31  Décembre 2018 31 Décembre 2019 

Agents sur emploi permanent 695  689  680  

Dont Fonctionnaires (titulaires et 
stagiaires) 

530 76,3% 522 75,8 % 495 72,8% 

Dont Contractuels occupant un 
emploi permanent 

165 23,7% 167 24,2 % 185 27,2% 

 
 
En 2019, cette évolution est essentiellement liée à une baisse des effectifs permanents, qui s’inscrit dans 
la tendance observée depuis 2016. En effet, le solde annuel des entrées et sorties de personnels 
permanents, positif en 2017, est devenu négatif en 2018 (- 6)  et 2019 (-9). 
 
Ainsi sur l’année 2019 ont été comptabilisés : 
- 70 départs (dont 15 retraites, 12 mutations et détachement, 9 disponibilités, 24 démissions, 8 fins de 

contrats), dont 31 départs de contractuels et 39 départs de titulaires.  

- 62 recrutements, dont 51 contractuels et 11 titulaires (en dehors des mobilités internes). 

L’impact sur la masse salariale correspond par contre à une baisse de l’équivalent en rémunération de 19 
ETP, en raison d’un fort taux de départ au 1er semestre, qui n’a été que partiellement compensé par des 
recrutements à partir de septembre 2019. 
 
Cette baisse des effectifs et de la masse salariale est le résultat à la fois d’un objectif de maîtrise des 
dépenses et du turn-over :    
- D’une part, en 2018 et 2019, le nombre de départs de la collectivité a été beaucoup plus important 

que prévu. 

- D’autre part, dans le cadre de l’élaboration du BP 2019, dans un contexte contraint, la DRH, 

conjointement avec la Direction Générale, a engagé la recherche de maîtrise de la masse salariale 

et de façon corollaire, la réflexion sur les effectifs de SQY. Ainsi le budget inscrit au BP 2019 (- 1,5 

M€ par rapport au BP 2018) devait se situer à hauteur du CA 2017, augmenté des charges liées aux 

transferts de compétence opérés en 2017 et 2018.  

Pour ce faire, chaque DGA a été invité à faire des propositions de priorités en termes de recrutement, de 
gel de postes voire de suppression de postes. De plus, le secteur culturel de la DGA proximité a été 
complètement réorganisé fin 2018, ce qui a amené la suppression d’une dizaine de postes vacants. Pour 
les postes vacants restants, le recrutement a été repris fin 2018, en priorité par mobilité interne, et le 
recrutement de collaborateurs à l’externe n’a vraiment repris qu’au 2ème trimestre 2019. 
 
Enfin, pour faire face à la forte demande liée au turn-over, la DRH a pu recruter, en septembre 2019, une 
collaboratrice supplémentaire dédiée au recrutement. Cela a permis de réaliser au total une centaine de 
recrutements en 2019 par mobilité interne et externe, dont une quarantaine pour le secteur culturel. 
 

 

 

ATTENUATIONS DE PRODUITS (chapitre 014) :   72 306 182,72 € 

 

Attributions de compensation : 65 154 891,71 € 

Ce sont les montants versés en 2019 suite aux travaux de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (CLETC). 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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COMMUNES CA 2019 CA 2018 

Les Clayes-sous-Bois 5 905 233 5 910 351 

Coignières 4 854 508 4 854 508 

Elancourt 6 601 666 6 601 666 

Guyancourt 6 895 296 6 895 296 

Magny-les-Hameaux 2 028 362 2 028 362 

Maurepas 7 604 623 7 604 698 

Montigny-le-Bretonneux 5 857 266 5 857 266 

Plaisir 11 450 801 11 559 510 

Trappes 8 047 573 8 047 573 

La Verrière 2 934 918 2 934 918 

Villepreux 660 771 660 771 

Voisins-le-Bretonneux 2 313 874 2 313 874 

Total 65 154 892 65 268 793 

 

Cette diminution des attributions de compensation versées en 2019 est due aux charges transférées par 

les communes et liées aux compétences obligatoires d’intérêt communautaire et à la révision libre en 

matière d’éclairage public. 

 

 

FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 6 086 

563 € 

Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres intercommunalités et communes. 

SQY est en effet contributeur à ce fonds en raison de son potentiel financier agrégé par habitant et de 

son revenu moyen par habitant, supérieurs à la moyenne nationale. 

 

 

REPARTITION ENSEMBLE INTERCOMMUNAL Montant FPIC 2019 Montant FPIC 2018 

SQY 6 086 563 4 845 877 

Les Clayes-sous-Bois 0 44 712 

Coignières 0 0 

Elancourt 190 25 554 

Guyancourt 0 0 

Magny-les-Hameaux 0 0 

Maurepas 0 0 

Montigny-le-Bretonneux 0 0 

Plaisir 0 52 391 

Trappes 0 0 

La Verrière 0 61 132 

Villepreux 45 631 67 614 

Voisins-le-Bretonneux 0 0 

Total prélèvement FPIC pour le territoire 

 (SQY + communes) 

6 132 384 5 097 280 

 

La contribution de SQY a augmenté en 2019 de 1 035 104 € par rapport à l’année précédente. 

Cette progression est due à la fin du mécanisme dérogatoire de minoration dont SQY bénéficiait jusqu’en 

2018. La durée de sortie du dispositif de pondération des coefficients de potentiel financier des EPCI 

issus d’ex-SAN est de 5 ans à partir de 2019. 

SQY est également affecté par la prise en charge d’une part des contributions des communes. Le 

législateur prévoit en effet un transfert automatique de la charge des communes éligibles à la dotation de 

solidarité urbaine et classées avant le 250ème rang (c’est le cas de Trappes) ainsi que des communes 

contributrices au Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France dans la limite de ladite 

contribution. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Prélèvement fiscal au titre de la contribution au redressement des finances publiques : 995 301 € 

Suite à la réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI, à compter de 2019, le prélèvement opéré 

en 2018 sur les douzièmes de fiscalité au titre de la contribution au redressement des finances publiques 

à hauteur de 995 301 € est reconduit chaque année. 

 

Prélèvements pour reversements de fiscalité entre collectivités locales : 56 169,96 € 

La loi de finances pour 2019 (art. 163) (a généré la création de l’art L. 2531-7 du Code général des 

collectivités territoriales) a institué une taxe additionnelle de 15% à la taxe de séjour perçue par les 

communes ou les EPCI sur l’ensemble de l’Ile-de-France. 

Cette taxe additionnelle, collectée par Saint-Quentin-en-Yvelines, est reversée à la Société du Grand 

Paris (SGP). Elle vise à faire participer les visiteurs et touristes utilisant le réseau de transports franciliens 

au financement de la SGP pour la construction des futurs métros automatiques autour de la capitale. 

 

Restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes : 13 257,05 € 

Il s’agit de dégrèvements liés principalement à la taxe sur les surfaces commerciales à la charge des 

collectivités locales à hauteur de 50%. 

 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 22 405 492,64 € 

 

Subventions d’équilibre aux budgets annexes : 4 826 758,00 € 

- au titre du budget gestion immobilière : 4 440 300,00 €, dont les loyers pour l’exploitation du Vélodrome 

- au titre du budget résidence autonomie : 386 458,00 € 
 
Participation au SDIS : 9 195 317,10 €      
La participation 2019 comprend la contribution pour les douze communes de SQY. 

 

 

Subventions aux associations : 6 212 813,55 €  

 

POLITIQUES PUBLIQUES 

(subventions aux associations) 
 CA 2019  

ACTIONS CULTURELLES  1 959 500,00  

EMPLOI  1 214 000,00  

POLITIQUE DE LA VILLE  1 018 637,00  

ACTIONS SPORTIVES     962 425,44  

ACTIONS SOCIALES     238 850,00  

CADRE DE VIE     228 000,00  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE     196 000,00  

HABITAT     194 000,00  

RECHERCHE ET INNOVATION     107 401,11  

COMMUNIQUE       55 000,00  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE       39 000,00  

 

 
Quatre politiques publiques mobilisent 83% de l’enveloppe : 
- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au théâtre de Saint-Quentin 
(Scène Nationale) pour 1 736 500 € ; 
- l'emploi avec les Missions Locales et la Cité des Métiers ; 
- la politique de la ville avec le soutien aux clubs de prévention, 
- les actions sportives visant à soutenir prioritairement le sport de haut niveau sur le territoire et des 
évènements sportifs majeurs. 
 
Indemnités aux élus : 899 596,79 € 

 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Participation à l’équilibre de l’Ile de Loisirs : 567 425,44 €  
Cette participation se décompose en deux parts : 
- prise en charge des accès gratuits à hauteur de 170 000 € ; 
- participation au fonctionnement et au déficit à hauteur de 397 425,44 € (à noter que la participation au 
déficit est statutaire et se fait à part égale avec le Conseil départemental). 
 
Participation à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : 
416 540,50 € 
 

Des autres charges de gestion courante concernent notamment la recherche et l'innovation, le contrat 

de ville et la santé, ainsi que des créances éteintes et des admissions en non-valeur. 

 

 

 CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 6 277 645,77 €  

 

Ces charges, en baisse d’un peu plus de 400 000 € par rapport à l’exercice précédent, intègrent les 

efforts réalisés par SQY en matière de gestion active de la dette. 

La répartition globale de la dette est de 64% en taux fixe et de 36% en taux variable ; elle permet encore 

d’offrir un taux de souplesse suffisant pour permettre à la collectivité de profiter de la baisse des taux et 

de capter les offres de financement parmi les plus compétitives offertes aux collectivités tant sur le 

marché désintermédié (SQY ayant une notation peut recourir au marché obligataire) que bancaire. 
  

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 76 242,74 € 

 

Elles comprennent essentiellement :  

- les participations dues par le SICTOM de Rambouillet au SITREVA en raison du retrait de Magny-les-

Hameaux (compétence déchets); 

- le versement dans le cadre de la convention avec le REFER (Réseau Francilien de Ré-emploi) ; 

- Des titres annulés sur exercices antérieurs. 

 
 

Les dépenses d'ordre (chapitre 042) : 12 194 815,95 € 

 

Les dépenses d’ordre comprennent les dotations aux amortissements à hauteur de 8 502 397,35 €, la 

comptabilisation des éléments d’actif cédés pour 2 957 152,12 € ainsi que les plus-values sur des 

cessions relatives aux sorties d’actifs pour 720 856,92 €. 

 

 

b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 252 063 543,96 € 
 
 
Les recettes réelles (chapitres 70 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 - 013) : 246 538 370,23 € 

 

 

PRODUITS DES SERVICES (chapitre 70) : 5 682 414,38 €  

 

Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités de la collectivité. 

Il comprend notamment le remboursement de frais de structure des budgets annexes pour 2 743 533 €, 

se  

décomposant comme suit : 

- aménagement : 1 389 942 €  

- gestion Immobilière :    473 035 €  

- résidence autonomie :   456 080 € 

- assainissement :    424 476 €. 

 

Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein de chacun des budgets annexes concernés (flux  

croisés).  
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Les autres recettes se répartissent comme suit :  

 

 

POLITIQUES PUBLIQUES  

(chapitre 70) 
BUDGETE 2019 CA 2019 

DECHETS     758 510,00      865 455,24  

FONCTIONNEMENT DES SERVICES     452 900,00      517 672,62  

RESEAUX     252 300,00      309 321,68  

ACTIONS SPORTIVES     210 600,00      283 587,62  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE       41 766,00      282 123,05  

VOIRIE                  -        239 022,67  

GARE     213 730,00      218 703,49  

ACTIONS SOCIALES       55 740,00        74 806,29  

EMPLOI       24 190,00        43 739,47  

HORS ZAC       32 670,00        33 771,27  

PATRIMOINE     155 100,00        26 710,27  

ACTIONS CULTURELLES       32 800,00        26 458,40  

EQUIPEMENTS CULTURELS                  -          14 711,34  

POLITIQUE DE LA VILLE         2 500,00          2 696,12  

PROPRETE URBAINE                  -               101,85  

 

 

 

IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 161 055 038,09 € 
  

Le chapitre 73 se décompose comme suit : 

 

REPARTITION PAR NATURE COMPTABLE  CA 2019 % 

TAXES FONCIERES, D'HABITATION ET COTISATION FONCIERE 
DES ENTREPRISES 

71 182 556,00 
44,2% 

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 45 022 526,00 27,9% 

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET 
ASSIMILEES 

20 845 561,00 
13.0% 

FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES 
RESSOURCES – F.N.G.I.R. 

17 074 239,00 
 

10,6% 

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 4 009 125,00 2,5% 

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU 1 099 636,00 0,7% 

ROLES SUPPLEMENTAIRES 660 540,00 0,4% 

TAXE DE SEJOUR 630 475,39 0,4% 

TAXE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI) 

500 425,00 
0,3% 

REDEVANCE D’OCCUPATION POUR UTILISATION DU DOMAINE 
PUBLIC 

29 954,70 
0,0% 

Total  161 055 038,09 100% 

 



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 

16 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 11 juin 2020 

 

 

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 71 955 595,58 € 

  

Dotation Globale de Fonctionnement : 58 680 808 € 

Elle comprend la dotation d’intercommunalité à hauteur de 1 287 820 € et la dotation de compensation à 

hauteur de 57 392 988 €, en diminution de 1 330 559 € comparativement à 2017.  

Pour mémoire, SQY n’a plus perçu en 2017 et 2018 de dotation d’intercommunalité puisque cette 

dernière était intégralement ponctionnée au titre de la contribution au redressement des finances 

publiques. 

La loi de finances pour 2019 prévoyant une réalimentation de la dotation d’intercommunalité pour les 

EPCI qui avaient une dotation nulle pour atteindre un montant de 5€ par habitant, SQY a bénéficié de 

cette mesure qui lui permet de compenser en grande partie la baisse de sa dotation de compensation. 

 

Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 858 141 € 

Par la DCRTP, l’État compense la perte globale de recettes suite à la réforme de la taxe professionnelle. 

Cette dotation diminue par rapport à celle perçue en 2018 (8 980 555 €) à hauteur de 122 414 € car elle 

rentre désormais dans les variables d’ajustement pour financer une partie des hausses de dotations au 

profit du bloc communal. 

 

Compensations fiscales : 1 365 226 € 

Ces compensations comprennent la compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation (912 

832 €), la compensation de la contribution économique territoriale (435 089 €) et la compensation au titre 

des exonérations de taxes foncières (17 305 €). 

 

Participations au titre de la compétence déchets : 1 072 404,37 €  

Il s’agit de participations perçues au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », « mobilier », 

« sensibilisation ambassadeurs du tri », « collecte déchets d’équipements électriques et électroniques ». 

Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables.  

 

Participations au titre de la compétence transport : 670 412,34 €  

Ces participations concernent les redevances des gares routières, les participations dans le cadre de 

conventions de desserte (Technocentre, intercommunalité voisine, …). 

 

Subventions au titre du développement économique : 545 851,71 € 

Il s’agit de subventions perçues au titre du Fonds Social Européen destinées au plan local pluriannuel 

pour l’insertion et l’emploi (PLIE). 

 

Subventions au titre de la santé : 221 205,70 €  

Il s’agit de subventions versées par l’Agence Régionale de Santé pour des actions santé menées par 

l’IPS. 

 

FCTVA fonctionnement : 220 934 € 

Les dépenses d’entretien de voirie et de bâtiments publics effectuées en section de fonctionnement sont 

éligibles au fonds de compensation de la TVA. 

  

Les autres subventions de fonctionnement comprennent notamment les subventions relatives à la 

politique de la ville, au sport, au développement économique et à l’emploi, à la culture. 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 2 637 247,31 € 

  

Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant à des loyers et redevances ainsi que 

1 200 000 € de recette de transfert du budget annexe aménagement vers le budget annexe gestion 

immobilière. 
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Les autres recettes (1 437 247,31 €) se répartissent comme suit :  

 

 

Politiques publiques 

(chapitre 75) 
 CA 2019  

PATRIMOINE                    541 371,89  

GARE                    271 914,88  

ACTIONS SOCIALES                    231 851,14  

RESEAUX                    173 594,78  

DECHETS                    135 052,00  

FONCTIONNEMENT DES SERVICES                      16 057,86  

HORSZAC                      12 770,65  

VOIRIE                      12 034,11  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE                      11 181,88  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE                        3 248,26  

POLITIQUE DE LA VILLE                        2 368,00  

ACTIONS CULTURELLES                           250,00  

 

 

PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 122 566,71 € 

 

Il s’agit principalement de recettes liées aux instruments de couverture (échanges de taux d’intérêt) 

contractualisés avec les banques. 

 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 4 745 247,38 € 

 
Les principaux faits marquants sont : 
- la cession de biens immobiliers, terrains, véhicules et matériels à hauteur de 3 404 512,26 € (dont 
1.9M€ pour la cession de l’immeuble INSEE), 
- des annulations de rattachements pour 954 069,26 € 
- des pénalités perçues à hauteur de 90 157,00 € 
- l’annulation de mandats sur exercices antérieurs à hauteur de 44 320,64 € 
 
 
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (Chapitre 78) : 15 000 € 
 
Ce chapitre correspond à la reprise de la provision constituée en 2014 à hauteur de 15 000 € au titre de 
la liquidation judiciaire d’un fournisseur suite à son admission en non-valeur. 
 

ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 325 260,78 € 
 

Les recettes de ce chapitre correspondent : 
- aux remboursements sur la rémunération de personnel (contrats d’insertion, indemnités journalières, 
assurance) ; 
- aux remboursements de charges relatifs à des détachements et remboursements Caisse Nationale de  
Retraite des agents des Collectivités Locales (CNRACL). 
 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 5 237 836,95 € 
 
Le résultat reporté 2018 s’élève à 5 237 836,95 €. 
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Les recettes d’ordre (chapitre 042) : 287 336,78 € 

 
Les recettes de ce chapitre atteignent 287 336,78 €. Elles sont composées de cessions d’immobilisations 
pour 273 496,78 € et de la quote-part de subvention amortissable pour 13 840 €. Ces opérations sont 
équilibrées avec leur contrepartie en dépenses d’investissement. 

 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 95 447 765,29 €  

 

 Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre. 

 
Les dépenses réelles (chapitres 13 – 16 – 20 – 204 – 21 – 23 – 27) : 77 742 054,10 € 
 
 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 21 242 € 
 
Il s’agit de trop perçus en subvention d’équipement à hauteur de 21 242 €. 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 31 757 082,15 € 
 

Remboursement du capital de dette : 27 053 689,07 € 

 Le montant du remboursement de capital de dette comprend : 

- le remboursement des emprunts bancaires pour 26 510 576,07 € ; 

- le remboursement de l’emprunt revolving pour 543 113 €. 
 

Mouvements équilibrés : 4 643 144 € 

Les mouvements équilibrés représentent 4 643 144 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de 

tirage sur ligne de trésorerie (contrat « revolving »). Cette opération est équilibrée en dépenses et en 

recettes. 

 

Dépôts et cautionnements : 60 249,08 € 

Ces dépenses concernent principalement le remboursement de cautions à des locataires de la résidence 

de personnes âgées de Trappes (26 446 €), des promoteurs immobiliers (20 000 €), au Prisme (10 000 

€). 

 

ETUDES (chapitre 20) : 2 502 277,63 € 

 

ETUDES D’INVESTISSEMENT SUR POLITIQUES 

PUBLIQUES 

 BUDGETE 

2019  
 CA 2019  

LOGICIELS    1 359 017,10      975 642,42  

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC    1 593 462,85      542 496,27  

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE       908 372,48      401 514,59  

POLITIQUE DE LA VILLE       702 143,18      310 639,30  

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF       234 550,00        84 475,80  

ESPACES VERTS         76 336,00        48 687,00  

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ET ASSIMILES         68 610,00        47 522,64  

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE VOIRIE    1 199 278,06        46 516,10  

CADRE DE VIE         40 680,00        28 680,00  

REHABILITATION ET ENTRETIEN PATRIMOINE NON AFFECTE         24 160,96        16 103,51  

Total    6 206 610,63   2 502 277,63  
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Il est à noter que le budgété 2019 intègre 2 130 470,63 € de reports de crédits, affectés principalement au 

financement des licences informatiques, du projet de territoire et des études pré-opérationnelles relatives 

à l’aménagement de l’espace communautaire, des diagnostics de patrimoine bâti et des audits 

énergétiques. 

 
 
SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 10 190 067,91 € 
 

Les montants relatifs aux fonds de concours versés aux communes se répartissent comme suit :   

 
 

COMMUNE  CA 2019  

LES CLAYES-SOUS-BOIS          1 417 958,05  

COIGNIERES             651 656,50  

ELANCOURT          1 165 144,00  

EQUILIBRE             103 350,00  

GUYANCOURT               49 380,00  

LA VERRIERE             289 667,44  

MAGNY-LES-HAMEAUX             506 946,97  

MAUREPAS             774 386,50  

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX          1 777 206,44  

PLAISIR             494 489,71  

SQY               76 500,00  

TRAPPES          2 562 319,67  

VILLEPREUX               25 680,00  

VOISINS-LE-BRETONNEUX             295 382,63  

Total général         10 190 067,91  

 

Ces 10,2M€ se composent notamment de 7.6M€ correspondent aux 2 fonds de concours gérés en 

autorisations de programme (voir détail plus bas) : celui relatif au Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 

et celui relatif aux Équipements culturels et sportifs. 

 

Pour rappel, le montant budgété sur ce chapitre était de 15 127 728,28 €. 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 13 413 509,29 € 

 

Principaux postes d’acquisitions : 

- terrains : 10 515 559,27 € 

- installations techniques, matériels et outillages industriels : 1 295 538,48 € 

- renouvellement des postes informatiques : 858 602,37 € 

- autre matériel divers : 415 104,30 € 

- flotte automobile et véhicules : 239 314,38 € 

- mobilier : 77 250,46 € 

- agencements et aménagements : 12 140,03 € 
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TRAVAUX (chapitre 23) : 19 854 059,96 € 
 

Les montants réalisés prennent en compte prioritairement les dépenses déjà engagées ainsi que les 

crédits nécessaires à l’accompagnement des investissements des communes. 

 

Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à quatre politiques publiques, 

représentant plus de 86% des crédits :  :  

 

DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT SUR 

POLITIQUES PUBLIQUES 

BUDGETE 2019 CA 2019 

VOIRIE               9 899 834,46              6 189 182,71  

EAUX PLUVIALES               6 240 207,77              5 002 925,79  

RESEAUX               6 245 421,03              4 340 701,61  

ESPACES VERTS               3 621 805,43              1 540 831,31  

 

 

Il est à noter que les montants « Budgété 2019 » ci-dessus intègrent des reports de crédits, pour 

8 546 055,39 €. 

 
 
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 3 815,16 € 
 

Ce chapitre est composé de dépôts et cautionnements versés. 

 
 
ZOOM SUR LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME : 18 127 209,07 € 
 
Acquisitions foncières stratégiques : 10 515 559,27 € (chapitre 21) 
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 12 336 500,00 €. 
Les principales acquisitions sont ventilées comme suit : 
- Acquisition immeuble HILTI : 8 000 000 € 
- Acquisition ex immeuble INSEE : 1 650 000 € (compensé par la recette de la cession réalisée 
également en 2019). 
 
Fonds de concours Pacte financier et fiscal de solidarité : 5 852 714,80 € (chapitre 204) 
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 6 700 000 €. 
Les fonds de concours mobilisés sur l’année 2019 sont répartis comme suit : 
 
 

Commune Mandaté 2019 

COIGNIERES     538 087,00  

ELANCOURT     481 000,00  

MAGNY-LES-HAMEAUX     497 826,97  

LES CLAYES-SOUS-BOIS     806 613,55  

MAUREPAS     741 446,50  

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  1 193 280,44  

PLAISIR     443 729,71  

TRAPPES     876 768,00  

VOISINS-LE-BRETONNEUX     273 962,63  

Total  5 852 714,80  
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Fonds de concours culturels et sportifs : 1 758 935,00 € (chapitre 204) 
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 2 500 000.00 €. 
 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 26 440 106,92 € 
 
Le résultat reporté 2018 s’élève à 26 440 106,92 €. 
 

 

Les dépenses d’ordre (chapitres 040 - 041) : 17 705 711,19 € 

 
 
CHAPITRE 040 : 287 336,78 € 
 

Les dépenses du chapitre 040 sont composées essentiellement de cessions d’immobilisations. Cette 

opération est équilibrée et trouve sa contrepartie en recettes de fonctionnement. 

 

 

CHAPITRE 041 : 17 418 374,41 € 
 

Cette dépense correspond notamment au traitement comptable de la sortie de l’actif du Prisme 

d’Elancourt suite au transfert de la compétence à la commune, à hauteur de 12 614 778,42 €. 

 

C’est une opération équilibrée à l’intérieur de la section d’investissement. 

 
 
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 103 149 372.93 €  
 
 

Les recettes réelles (chapitres 10 – 13 – 16 – 23 – 27) : 60 139 004,19 € 

 

 

Elles comprennent : 

 

FCTVA (nature 10222) : 2 918 499 € 

 
Le fonds de compensation de la TVA dont le taux de récupération sur les dépenses d’investissement 
éligibles est de 16,404% a permis à SQY d’encaisser 2 918 499 € en 2019, englobant 3 trimestres et non 
4 comme à l’accoutumée, Pour des raisons techniques, ce dernier trimestre n’a pu être perçu qu’en 
janvier 2020. 
 
 
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (nature 1068) : 33 390 064,12 € 
 
L’affectation du résultat 2018 s’élève à 33 390 064,12 €. 
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SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 3 766 166,84 € 
 
Au titre de l’exercice 2019, les subventions se répartissent comme suit : 
    

SUBVENTIONS 

D’INVESTISSEMENT SUR 

POLITIQUES PUBLIQUES 

BUDGETE 2019 CA 2019 

VOIRIE               2 535 811,44              2 271 657,37  

EAUX PLUVIALES               2 830 010,00              1 144 007,21  

RESEAUX                  403 000,00                 176 515,26  

POLITIQUE DE LA VILLE                    39 400,00                 105 000,00  

FONCTIONNEMENT DES 

SERVICES                    30 000,00                   30 033,00  

HORSZAC                               -                     30 000,00  

AMENAGEMENT DE L’ESPACE                    31 000,00                     8 954,00  

Total               5 869 221,44              3 766 166,84  

 
 
Il est à noter qu’au sein de la politique publique réhabilitation et entretien de voirie, 2 063 059,75 € 
concernent l’opération du doublement du Pont Schuler. 

 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 19 667 213,32 € 

 

Emprunts 2019 : 15 000 000 € 
Ce montant permet d’assurer le financement des dépenses réellement effectuées de la section 
d’investissement et de poursuivre le désendettement global. 

 

Mouvements équilibrés : 4 643 144 € 

Les mouvements équilibrés représentent 4 643 144 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de 

tirage sur ligne de trésorerie (contrat revolving). Cette opération est équilibrée en dépenses et en 

recettes. 

 

Dépôts et cautionnements : 24 069 € 

Ces recettes concernent principalement des recettes d’occupation du domaine public et privé (20 000 €), 

des dépôts de garantie liés au patrimoine non affecté (3 075 €), et des dépôts de cautions relatives au 

parc relais Le Theule (510 €). 
 

 

 

IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 338 117,04 € 

 

Ces recettes concernent principalement des récupérations d’avances forfaitaires relatives à 

l’enfouissement de la RN10. 
 
 
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 58 943,87 € 
 
Il s’agit de remboursements de dépôts de garantie, ainsi que des remboursements de créances. 
 
 
Les recettes d’ordre (chapitres 040 – 041) : 29 613 190, 36€ 
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CHAPITRE 040 : 12 194 815,95 € 
 

Ces recettes d’ordre comprennent essentiellement les dotations aux amortissements à hauteur de 

8 502 397,35 €, la comptabilisation des éléments d’actif cédés pour 2 957 152,12 ainsi que les plus-

values sur des cessions relatives aux sorties d’actifs pour 720 856,92 €. Ces recettes ont leur 

contrepartie en dépenses de fonctionnement. 

 
CHAPITRE 041 : 17 418 374,41 € 
 

Cette recette correspond notamment au traitement comptable de la sortie de l’actif du Prisme à hauteur 

de 12 614 778,42 €.  

 

C’est une opération équilibrée à l’intérieur de la section d’investissement. 
 

 
Conclusion   
 
Le Compte Administratif 2019 de Saint-Quentin-En-Yvelines Communauté d’Agglomération présente un 
résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 44 882 167,42 €. 
  
Le besoin de financement de la section d’investissement après prise en compte des reports (6 765 
814,76 € -dont 12 785 436,87 en dépenses et 6 019 622,11 € en recettes-) et du déficit d’investissement 
(32 135 677,66 €), s’élève à 38 901 492,42 €. Ce besoin est donc couvert par le résultat de 
fonctionnement. 
 
 
Sous la présidence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU et après la présentation du compte administratif 
2019 du budget principal, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget Principal dont les résultats sont conformes au 
Compte de Gestion 2019 du Comptable public. 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 41 voix pour , 16 abstention(s) (M. FISCHER, Mme RENAUT, Mme 
PERROTIN-RAUFASTE, M.DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme 
VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme PECNARD, M. JACQUES, M. HOUILLON, Mme RENARD, 
M. LAMOTHE, M. GASQ)  
 
 
 

3 2020-119 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2019 - Budget 
Assainissement 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Le Budget Assainissement, compétence obligatoire de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 01/01/2020, 
permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Ce budget est voté 
Hors Taxe (HT). 
 
Sa principale ressource est constituée par la redevance d’assainissement, variable d’équilibre du budget.  
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En terme de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2019 sont les suivants :  

- Un excédent de fonctionnement de 3 791 859,20 € 
- Un déficit d’investissement de 1 039 814,05 € 
- Des restes à réaliser d’investissement qui s’établissent à 631 120,03€ en dépenses. 
- Soit un besoin de financement de 1 670 934,08€ (déficit d’investissement + restes à réaliser), 

couvert par l’excédent de fonctionnement. 
- L’affectation du résultat 2019, comme présentée par ailleurs au Conseil Communautaire du 

11/06/2020, propose d’affecter le solde du résultat, de 2 120 925,12 €, en résultat de 
fonctionnement reporté. 

 
 

A/ SECTION D’EXPLOITATION 
 
 
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 6 981 273,58 € 

 

DEPENSES REELLES (chapitres 011 - 65 - 66 - 67) : 1 121 914,42 € 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 698 834,51 € 

  

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) ; 

- l’entretien de terrains et la vidange des pompes d’eaux usées, ainsi que l’entretien des infrastructures 

pour 185 003,24 €. 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 ; 

- des études et recherches pour 51 546,18 €, correspondant notamment à l’étude financière sur le prix de 

l’eau ou à des contrôles de conformité relatifs à des mesures de débits ou encore des prélèvements pour 

analyser les rejets ; 

  - d’autres dépenses pour 37 809,09 € qui correspondent principalement :  

 à la régularisation des servitudes payantes depuis 2013 ; 

 aux dépenses auparavant prises en charge par l’ex-CCOP (commission pour 

recouvrement de la redevance assainissement notamment). 

 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 0,98 € 

 

Ce chapitre correspond à des régularisations d’arrondis de TVA demandées par le comptable sur 

l’exercice 2019 consécutives aux déclarations mensuelles de TVA opérées sur ce budget. 

 

 

CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 423 078,93 € 

 

Ce chapitre est constitué des intérêts de la dette à hauteur de 423 078,93 €. Cette dette est à taux fixe 

pour 33% et à taux variable pour 67%. Elle bénéficie également de prêts de l’Agence de l’Eau à taux 

zéro. 

 

 

 

DEPENSES D’ORDRE (chapitre 042) : 2 067 499,96 € 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 2 067 499,96 € 

 

Ces dépenses d’ordre sont composées des dotations aux amortissements. Elles permettent d’assurer à 

terme, le renouvellement des réseaux, dont il importe de constater chaque année la dépréciation sur la 

base de leur coût de réalisation et de leur durée de vie. Il s’agit d’une dépense obligatoire inscrite en 

section d’exploitation. 
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L’ensemble de ces dépenses d’ordre trouvent leur contrepartie en recettes d’ordre en section 

d’investissement. 

 

 

 
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 6 981 273,58 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitres 70 – 74 – 75 – 76 – 77) : 4 483 592,58 €  

 

 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 4 423 343,51 € 

 

Ce chapitre comprend le produit de la redevance d’assainissement encaissé en 2019 soit 4 411 073,51 € 

ainsi que 12 270 € de remboursement du contrôle de raccordement aux eaux usées.  

 

 

SUBVENTIONS (chapitre 74) : 20 944,00 € 

 

Ce chapitre englobe la subvention versée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) concernant 

une étude de modélisation de station d’épuration. 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 12 787,20 € 

 

Ce chapitre est constitué essentiellement des indemnités d’utilisation des eaux apurées par la station 

d’épuration de Plaisir. 

 

 

 

PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 3 841,69 € 

 

Ce chapitre concerne des rémunérations de placements transférés à SQY en 2016 suite à la fusion avec 

la CCOP relevant de recettes liées à des cessions foncières.  

 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 22 676,18 € 

 

Ce chapitre concerne principalement : 

-   le transfert d’une partie des résultats du budget assainissement de la commune de Villepreux, 

constatés au 31 décembre 2016 pour un montant de 20 000 € au profit de SQY (délibération n°2017-273) 

-  des annulations de rattachements de dépenses 2018. 

 

 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 002) : 2 497 681,00 € 
 
 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 755 776,98 €  
 
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens 
amortissables sont également 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 755 776,98 € pour 2019. 
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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 1 741 904,02 € 
 
Le résultat reporté 2018 s’élève à 1 741 904,02 €.  
 
RESULTAT D’EXPLOITATION 
 
Les opérations de l’exercice font apparaître pour 2019 un excédent de la section d’exploitation 
3 791 859,20 €. 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 6 091 153,78 € 

 

 
DEPENSES REELLES (chapitres 16 – 23) : 4 885 883,58 € 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 1 839 006,97 € 
 
Ce chapitre comprend le remboursement en capital des prêts bancaires pour 1 730 208,10 € et des prêts 
Agence de l’Eau pour 108 798,87 €. 
 
 

IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 3 046 876,61 € 

 

Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement qui ont été 

réalisées. 

 

Elles comprennent, d’une part, des travaux de mise en conformité sur tout le réseau de Saint-Quentin-en- 

Yvelines pour 2 498 594,59 € dont : 

- sur la commune de Trappes, des travaux relatifs à l’enfouissement de la RN10 pour 1 552 245,18 € ; 

- sur la commune d’Elancourt, 620 462,18 € pour Pré Yvelines; 

- des travaux sur le réseau de l’agglomération à hauteur de 325 887,23 €. 

 

Ce chapitre comprend, d’autre part, des travaux relatifs à la réhabilitation des collecteurs pour 

548 282,02 €. 

 

 

 

DEPENSES D’ORDRE (chapitres 040 - 001) : 1 205 270,20 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 755 776,98 € 

 

Les dépenses d’ordre intègrent 755 776,98 € relatifs à la reprise des subventions amortissables.  

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 449 493,22 € 

 

Le résultat reporté 2018 affecté lors du BS s’élève à 449 493,22 €.  
 
 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 5 051 339,73 € 

 
 
RECETTES REELLES (chapitres 10 – 13) : 2 983 839,77 € 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (chapitre 10) : 2 203 377,29 € 
 
Ces recettes concernent la capitalisation du résultat 2018. 
 
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 780 462,48 € 
 
Ces recettes proviennent essentiellement de subventions relatives à l’enfouissement de la RN10 : 
- de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement (DRIEA) IDF à 
hauteur de 452 908 € 
- du Conseil régional IDF pour 224 000 € 
- du Conseil départemental des Yvelines pour 85 763,48 € 
 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 2 067 449,96 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 2 067 449,96 € 
 

Ces recettes d’ordre correspondent aux amortissements de l’exercice, reflétant la contrepartie comptable 

des dotations d’amortissement comptabilisées en section d’exploitation. 
 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 

 

Les opérations de l’exercice font apparaître un résultat négatif qui s’établit à - 1 039 814,05 pour 2019. 
 

 
Sous la présidence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU et après la présentation du compte administratif 
2019 du budget annexe de l’assainissement, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la 
salle. 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
 
M. MIRAMBEAU présente le compte administratif 2019 (cf. document joint).  

Il remercie les services communautaires pour le travail effectué. 

M. FISCHER remercie les services communautaires pour la qualité du travail et M. MIRAMBEAU pour sa 
présentation. Il trouve les excédents cumulés d’environ 5 millions d’euros peu élevés pour une 
agglomération comme SQY. Il souligne l’ampleur de la différence entre le réalisé et les prévisions avec 
un nombre élevé d’annulations budgétaires. Il ajoute que 35% des opérations ont été annulées en 
investissement. Plus de 36% également des inscriptions annulées par rapport aux emprunts. Il s’interroge 
sur la sincérité du BP 2019. Au chapitre 20, il remarque près de 15% d’annulations. 
Enfin les financements croisés sont-ils suffisamment sollicités pour les investissements ? 
 
M. MAZAURY trouve que le slide ajouté par Mme AUBRIET est intéressant qui montre que SQY dépense 
3,5 fois plus pour les déchets que pour le développement économique. Il donne une idée des grandes 
masses budgétaires. Il revient sur les propos de M. MIRAMBEAU concernant les entreprises qui ne 
déclarent que ce qu’elles veulent sur la CVAE.  Il considère que les entreprises sont honnêtes et souvent 
exemplaires dans leur déclaration. 

M. MIRAMBEAU précise qu’il n’y a pas de contrôle exercé sur ce que les entreprises doivent. Les 
entreprises sont responsables. Il ajoute que les déchets ne coûtent quasiment rien à l’agglomération 
financés par la TEOMA. 

M. GASQ s’interroge sur l’exécution budgétaire en matière d’investissement. 
Il évoque les travaux sur les réseaux et notamment en matière d’éclairage public. Il manque 2 millions 
d’euros de réalisé alors que l’éclairage public est une faiblesse de l’agglomération. Il souligne le déficit de 
4 millions d’euros en ce qui concerne le vélodrome dans le budget gestion immobilière. Il demande ce 
que l’agglomération compte faire pour y remédier. 
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M. HOUILLON évoque la question du personnel. Il constate de nombreux départs en 2019 notamment de 
titulaires. Il y a de plus en plus de contractuels et de moins en moins de fonctionnaires. Ce choix marque 
une précarité et une fragilité dans la continuité du service public. Il souhaite connaître les raisons de ce 
nombre de départs. 

M. GINTER s’associe aux remerciements des services communautaires. Il s’interroge sur la gestion de la 
dette. Il souhaiterait avoir un état de la dette à date et sa durée prévisionnelle d’extinction. De plus, 
quelles sont les perspectives suite à la crise sanitaire par rapport à l’état économique du territoire. A-t-on 
des statistiques ? 

Le Président répond qu’il n’y a pas de chiffrage exact aujourd’hui. Une réponse globale sera faite. 

 

Le Président donne la parole à M. Ari BENHACOUN, Directeur Général des Services. 

M. BENHACOUN explique que le retour au droit commun demande une gestion plus rigoureuse. Il s’agit 
d’éviter l’effet ciseau. La stratégie est de diminuer les dépenses. L’excédent lui semble satisfaisant. 
Concernant la sincérité du budget, quand le programme d’investissement est adossé à des partenariats 
extérieurs et à des subventions, les prévisions sont difficiles. 
Il évoque le Contrat Yvelines Territoire qui a permis d’obtenir de nombreux financements. 
La réalisation étant moindre, l’appel aux subventions est moins important. Le niveau de réalisation est 
donc adapté au niveau de subventions. 
Le niveau de réalisation est conforme par rapport à d’autres collectivités. La question pourra se poser sur 
le prochain mandat.  
Concernant le personnel, développer les moyens humains implique de céder sur un levier alors qu’il y a 
une demande de gestion rigoureuse de la masse salariale. 
On s’inscrit dans un principe de réalité pour la PPI c’est-à-dire de capacité à faire.  
Concernant les ressources humaines, l’année 2019 n’est pas particulière par rapport aux mouvements de 
personnel. Ces mouvements sont plutôt sains et montrent que l’expérience des collaborateurs à SQY est 
valorisée auprès d’autres collectivités. 
 

Le Président ajoute que certains collaborateurs sont même chassés par des cabinets de recrutement. 

M. Ari BENHACOUN ajoute que le ratio titulaire/contractuel est surveillé. Le critère de recrutement est la 
compétence. La revalorisation des contractuels est régulière et le passage au CDI se fait quand cela est 
possible. 

Le Président ajoute qu’on ne va pas ouvrir le débat sur le vélodrome car cela demande du temps. Il 
rappelle que c’est un site olympique qui sera bientôt sur la scène médiatique dans le cadre des Jeux 
Olympiques de 2024, même s’il reconnaît qu’il a coûté cher. 

Le Président cède la présidence de la séance à M. MIRAMBEAU et quitte la salle. 

 

- - - - - - - - - -  

 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe de l’Assainissement dont les résultats 
sont conformes au Compte de Gestion 2019 de Monsieur le Comptable public. 
 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour  
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Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants présentés sont 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 recettes proviennent en 2019 essentiellement des produits de cession pour logements et pour 
activités. 
 
L’activité 2019 se caractérise notamment par : 
- la poursuite des travaux de la ZAC de l’Aérostat à Trappes, 
- la poursuite des travaux de la ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux, 
- des travaux dans le parc Omega à Élancourt. 
 

En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2019 sont les suivants :  

- Un excédent de fonctionnement de 26 152 790,34 € (dont l’affectation est par ailleurs proposée 

au Conseil Communautaire du 11/06/2020, en résultat de fonctionnement reporté). 

- Un déficit d’investissement de 873 410,22 €, dont le financement est couvert par l’excédent de 

fonctionnement. 

 

 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 41 434 723,14 €  

 

 

DEPENSES REELLES (chapitres 011 et 65) : 5 656 748,62 € 

 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 4 456 748,62 € 

 

Ce chapitre comprend notamment 1 389 942 € de frais de structure.  

 

 

 

En outre, les principales dépenses d’aménagement par commune sont les suivantes : 

  

Pour la commune d’Élancourt : 1 001 327 € 

- ZAC Clef Saint Pierre / Parc Oméga : travaux d’aménagement des abords et desserte du parc Oméga : 

620 351 € 

- ZAC Nord Réaux : aménagement des espaces publics : 336 728 € 

 

Pour la commune de Trappes : 1 000 366 € 

- ZAC de l’Aérostat : travaux pour 1 000 366 € 

 

Pour la commune de Voisins-le-Bretonneux : 724 364 € 

- ZAC de la Remise : travaux pour 724 364 € 
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Pour la commune de Montigny-le-Bretonneux : 183 639 € 

- Pas du Lac Nord : études et travaux pour 110 559 € 

- secteur ESTACA : études et travaux pour 68 712 € 

 

Pour la commune de Guyancourt : 67 014 € 

- ZAC Villaroy : travaux entrée de quartier pour 28 765 € 

- ZAC Guyancourt II : travaux pour 21 467 € 

- travaux ex groupe scolaire Lurçat pour 11 759 € 

 

Ce chapitre comprend également le paiement de taxes foncières pour 73 608 €. 

 

 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 1 200 000 € 

 

Ces charges concernent l’excédent relatif au Vélodrome pour 1 200 000 €. 
 
 
 

DEPENSES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 35 777 974,52 € 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 34 674 974,52 € 

 

Ce chapitre se compose d’opérations de transferts entre sections de stocks de terrains aménagés. Le 

montant de stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » la 

section de fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est 

appréhendée opération par opération et permet au final de réviser le coût de revient des opérations en 

portefeuille dans les stocks. 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 103 000 €  

 

Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains.  
 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 67 587 513,48 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitres 70 – 73 – 75 - 77) : 8 069 978,48 € 

 

 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 8 002 618,29 € 

 

Les principales opérations réalisées en 2019 concernent des cessions à des promoteurs : 

- A Guyancourt : ventes de terrains pour logements : 2 476 842 €, pour activités : 785 902 €, et pour 

commerces : 193 819 € ; 

- A Elancourt : ventes de terrains pour activités dans le Parc Oméga pour 3 010 280 € ; 

- A Montigny-le-Bretonneux : ventes de terrains pour logements (Terre du Manet) pour 1 470 671 €. 

 

 

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 0,47 € 

 

Ces recettes correspondent à des régularisations d’arrondis sur TVA. 
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PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 33 718,94 € 

 

Les produits exceptionnels sont principalement constitués d’un remboursement de pénalités et d’un 

double paiement sur la ZAC de Villaroy. 

 

 
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 38 313 841,51 € 
 
 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 37 210 841,51 € 

 

Les recettes d’ordre de ce chapitre concernent des opérations de transferts entre sections, transferts 

concernant les stocks de terrains aménagés. 

 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 103 000 € 

 

Ce chapitre intègre le virement à la section d’investissement des frais accessoires de terrains virés de 

la section de fonctionnement. 
 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 21 203 693,49 € 
 
Le résultat reporté 2018 s’élève à 21 203 693,49 €.  
 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Compte tenu du report de l’excédent à fin 2018 au chapitre 002 pour 21 203 693,49 € et des 
mouvements d’ordre, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s’élève à 26 152 790,34 €. 
 

 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a)  LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 37 210 841,51 € 

 
 
DEPENSES RÉELLES (chapitres 16 - 27) : 50 000 € 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 50 000 € 

 
Ce chapitre concerne le remboursement de cautions versées. 
 
 
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 37 210 841,51 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 37 210 841,51 € 
 

La section d’investissement est constituée par les réalisations de la section de fonctionnement dans les 

comptes de « stocks de terrains aménagés » pour 37 210 841,51 €.  
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b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 36 387 431,29 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitre 16) : 25 000 € 

 

 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 25 000 € 

 

Il s’agit d’encaissements de cautions pour occupation temporaire du domaine public et privé. 
 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 34 674 974,52 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 34 674 974,52 € 
 
En 2018, ont été comptabilisés 34 674 674,52 € de stocks en recettes d’investissement. Le montant de 
stocks de terrains aménagés porté au crédit de cette section a pour objectif de « purger » la section de 
fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est appréhendée 
opération par opération et permet de mettre à jour le coût de revient des opérations. 
 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 1 687 456,77 € 
 
Le résultat reporté 2018 s’élève à 1 687 456,77 €.  
 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 
 
Le résultat cumulé de la section d’investissement avec la reprise des résultats antérieurs au chapitre 001 
présente un déficit de 873 410,22 €, dont le financement est couvert par le résultat de fonctionnement, 
comme proposé dans l’affectation du résultat au Conseil Communautaire du 11 juin 2020. 
 
 
Sous la présidence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU et après la présentation du compte administratif 
2019 du budget annexe aménagement, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe Aménagement dont les résultats sont 
conformes au Compte de Gestion 2019 du Comptable public. 
 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour  
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5 2020-121 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2019 - Budget Gestion 
Immobilière 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 

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 ; 

- la gestion du patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus) ainsi que le réseau fibre ; 

- les aires d’accueil des gens du voyage et la vélostation. 

Pour mémoire, les aires d’accueil ont été transférées au budget Gestion Immobilière au 1er janvier 2018 

suite à un rescrit de l’administration fiscale plaçant ces structures dans le champ concurrentiel et les 

soumettant dorénavant à assujettissement à TVA.  

 
En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2019 sont les suivants :  

- Un excédent de fonctionnement de 332 146,79 € (dont l’affectation est par ailleurs proposée au 
Conseil Communautaire du 11/06/2020 en résultat de fonctionnement reporté) 

- Un excédent d’investissement de 825 941,08 € 
- Des restes à réaliser d’investissement de 236 713,15 € 

- Soit un excédent de financement de 589 227,93 € (excédent d’investissement + restes à 

réaliser). 

 
 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 663 481,36 €  

 

 

DEPENSES REELLES (chapitres 011 – 65 – 66 – 67) : 6 692 648,20 € 

 

 

CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 5 590 130,09 € 

 

Ce chapitre intègre notamment : 

- les charges liées au vélodrome pour 3 629 224,41 € (loyers, charges, contrat de partenariat et taxes) ; 

- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine pour 422 749,05 €. Le patrimoine 

affecté à la gestion immobilière est composé notamment :  

- du site de la Villedieu,  

- du cinéma des Sept Mares,  

- de la ferme de Buloyer,  

- du premier étage de SQY CUB correspondant à l’incubateur, 

- du site de la zone d’activités des IV Arbres. 

- les dépenses liées à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 386 633,74 € ; 

- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 473 035 € 

remboursée au budget principal ; 

- le marché de la vélostation pour 379 980,93 € ; 

- le marché Incuballiance relatif au SqyCub à hauteur de 298 488,41 €. 

 

 

CHARGES DE GESTION COURANTES (chapitre 65) : 1 776,89 € 

 

Ce chapitre correspond essentiellement aux remboursements de fluides liés aux aires d’accueil des gens 

du voyage. 
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CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 1 098 397,01 € 

 

Ce chapitre comprend essentiellement les frais financiers du contrat de partenariat avec le Vélodrome 

(loyer L1b) à hauteur de 1 030 794,69 € ainsi que les charges d’intérêts de la dette bancaire à hauteur de 

67 602,32 €. 

 

CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 2 344,21 € 

 

Les charges exceptionnelles concernent le paiement d’intérêts moratoires et de pénalités ainsi que des 

titres annulés sur exercices antérieurs. 

 

 

DEPENSES D’ORDRE (chapitre 042) : 1 970 833,16 € 

 

 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 1 970 833,16 € 

 

Ce chapitre correspond aux dotations aux amortissements de l’exercice 2019. 

 

 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 8 995 628,15 € 

 
 
RECETTES REELLES (chapitres 013 - 70 – 73 - 74 - 75 – 77) : 8 442 350,10 € 

 

 

ATTENUATION DE CHARGES (chapitre 013) : 10,24 € 

 

Ces recettes correspondent à la prise en compte d’un solde positif chez le prestataire Direct Energie. 

 

 

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 2 686 823,32 € 

 

Ce chapitre comprend principalement : 

- la perception de 2 042 302,41 € de recettes au titre du Vélodrome ; 

- les redevances stationnement et fluides au titre des aires d’accueil des gens du voyage pour 

139 513,53 € ; 

- le solde au titre de remboursement de charges dans le cadre du contrat de service avec la régie 

d’exploitation de la fibre de Saint-Quentin-en-Yvelines, et de la perception des charges de l’immeuble 

Edison (taxe foncière, taxe bureaux). 

 

 

 

IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 4 094,53 € 

 

Ce chapitre correspond à la perception d’une indemnité d’occupation du domaine public de la société 

SCCV MONTIGNY STEPHENSON 2. 

  

SUBVENTIONS (chapitre 74) : 3 240 300 € 

 

Ce chapitre intègre la subvention d’équilibre versée par le budget principal. 
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AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 1 032 940,18 € 

 

Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant aux loyers et redevances établies par 

les services, provenant principalement des sites suivants : 

- Golf National : 263 526,39 € 

- France Miniature : 198 094,54 € 

- Aires d’accueil des gens du voyage : 159 080,91 € 

- Résidence Services Seniors à Montigny-le-Bretonneux : 109 169,38 € 

- Auberge Les Templiers : 54 578,12 € 

- Média de l’ouest parisien : 41 715,56 € 

 

PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 1 478 181,83 € 

 

Ce chapitre enregistre principalement la recette liée à la condamnation d’Orange au titre de l’occupation 

des fourreaux sur l’ensemble du territoire pour 1 339 001,08 € (décision du Conseil d’Etat du 3 avril 

2019), ainsi que l’annulation de rattachements ainsi que l’annulation de mandats sur exercices antérieurs. 

 

 

 
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 002) : 553 278,05 € 
 

 

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 43 024,00 € 
 

Ce montant correspond à la quote-part de subvention amortissable (opération comptable). 

 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (Chapitre 002) : 510 254,05 € 

 

Le résultat reporté de fonctionnement 2018 s’établit à 510 254,05 €, affecté lors du BS 2019. 

 
 
 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

 
Les opérations de l’exercice font apparaître un excédent de fonctionnement de 332 146,79 € pour 2019. 
 

 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 4 764 680,08 € 

 

  

DEPENSES REELLES (chapitres 16 - 21 – 23) : 4 721 656,08 € 
 
 
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 4 184 328,29 € 

 

Ce chapitre intègre : 

- le remboursement du capital à hauteur de 1 488 369,07 € ; 

- le remboursement de deux prêts par anticipation à hauteur de 1 600 143,66 € ; 

- le remboursement du capital de dette du loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 1 045 540,98 € ; 

- des dépôts et cautionnements restitués à hauteur de 50 274,58 €. 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 7 120,83 € 

 

Ces dépenses concernent principalement l’acquisition de matériel informatique. 
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IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 530 206,96 € 

 

Il s’agit essentiellement : 

- de travaux de déconstruction de la cuisine centrale pour 226 147,98 € ; 

- de la déconstruction du bâtiment B3 à la ferme de Buloyer pour 118 677,88 € ; 

- de travaux à la maison de la santé à Guyancourt pour 79 420 € ; 

- de travaux divers à la Villedieu pour 44 043,40 €. 

 

 
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 43 024 € 
 
 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 43 024 € 
 

Ces dépenses sont la contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement et correspondent à la 

quote-part de subvention amortissable (opération comptable). 
 
 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 5 590 621,16 € 
 
 

RECETTES REELLES (chapitres 16 – 27) : 2 136 457,49 € 

 

 

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 220 316,69 € 

 

Ce chapitre intègre : 

- un versement annuel de 191 325 € opéré par la Fédération Française de Cyclisme et le Comité 

Régional de Cyclisme dans le cadre de l’acquisition à terme de locaux au sein du vélodrome national ; 

- 28 991,69 € de dépôts et cautionnements perçus. 

 

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 1 916 140,80 € 

 

Il s’agit du 4ème et dernier versement de Numéricâble concernant la cession du réseau câblé (prix total de 

la cession = 7 000 000€, versé en 4 fois). 
 
 
RECETTES D’ORDRE (chapitres 040 - 001) : 3 454 163,67 € 

 

 
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 1 970 833,16 € 
 
Ce chapitre comprend les dotations aux amortissements de l’exercice 2019, il a sa contrepartie vue plus 
haut en dépense de fonctionnement. 
 
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 1 483 330,51 € 
 

Le résultat reporté 2018 s’élève à 1 483 330,51 €.  

 
 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT 
 
Les opérations de l’exercice font apparaître en investissement un excédent de 825 941,08 €. 
 
 
Sous la présidence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU et après la présentation du compte administratif 
2019 du budget annexe gestion immobilière, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la 
salle. 
 
 



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 

37 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 11 juin 2020 

 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2019 du Budget annexe Gestion Immobilière dont les résultats 
sont conformes au Compte de Gestion 2019 du Comptable public. 
 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 56 voix pour , 1 abstention(s) ( Mme PERROTIN-RAUFASTE)  
 
 
 

6 2020-122 Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2019 - Budget Résidence 
Autonomie 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 

Le budget Résidence Autonomie est dédié, depuis le 01/01/2019, aux dépenses et recettes qui 
concernent la Résidence pour Personnes Agées Jean FOURCASSA de TRAPPES. Il s’agit du premier 
compte administratif de ce budget annexe. La création de ce budget fait suite à une demande expresse 
du comptable, intervenue dans le courant du dernier trimestre 2018. 
Ce budget est voté TTC et sa principale ressource est constituée par l’encaissement de loyers et 
prestations sociales. 
 
En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2019 sont les suivants :  

- Un excédent de fonctionnement de 5 714,47€ 
- Un excédent d’investissement de 101 318,61€ 
- Des restes à réaliser de 48 471,39€ 
- Soit un excédent de financement de 52 847,22€.  

 
 

A/ SECTION D’EXPLOITATION 

 

 
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 789 989,67€ (Budgété 2019 = 840 458€) 

 

 

Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 640 024,34€ 

 

Ce chapitre comprend principalement : 

- des frais de structure remboursés au budget principal à hauteur de 456 080€ ; 

- la consommation d’énergie pour 75 668,67€ ; 

- des services extérieurs divers pour 61 661,92€ ; 

- la consommation d’eau pour 21 903,89€ ; 

- les dépenses d’alimentation pour 12 584,24€ ; 

- l’achat de fournitures pour 9 325,38€ ; 

 

Chapitre 016 – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE : 149 965,33€ 

  

Ces dépenses sont constituées principalement : 

- de la location des locaux pour 58 307€ ; 

- des charges locatives pour 46 659,85€ ; 

- de frais de maintenance pour 42 589,40€ ; 

- d’autres charges diverses pour 2 409,08€. 
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b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 795 704,14€ 
 

Chapitre 018 –  AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION : 793 678,64€ 

 

Ce chapitre regroupe les recettes de l’exercice relatives à l’exploitation. Il s’agit : 

- de la subvention d’équilibre financée par le budget principal à hauteur de 386 458€ ; 

- de la perception des loyers pour 363 365,64€ ; 

- des recettes provenant des infrastructures (restaurant, buanderie…) pour 30 155€ ; 

- du forfait autonomie versé à l’établissement par le département pour 13 700€. 
 

Chapitre 019 –  PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES : 2 025,50€ 

 
Il s’agit de cautions de résidents qui ne sont pas restituées à hauteur de 2 025,50€. 
 
 
 
La section d’exploitation dégage un résultat de 5 714,47€. 
 
 

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 27 875,48€ 

 
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 3 413,50€ 
 
Il s’agit de cautions restituées. 
 
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 4 715,98€ 
 
Ce chapitre concerne l’acquisition de matériels à hauteur de 4 715,98€. 

 

Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 19 746€ 

 

Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux relatifs à la réfection des logements. 

 

 

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 129 194,09€ 
 
Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : 103 350€ 
 
Ces recettes correspondent à la subvention d’investissement financée par le budget principal. 

 
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 25 844,09€ 
 
Il s’agit de cautions reçues, principalement issues du transfert du « stock » de cautions reçues sur le 
budget principal antérieurement au 31/12/2018 vers ce budget annexe. 

 
 
 

La section d’investissement dégage un résultat de 101 318,61€. 

 
 
Sous la présidence de Monsieur Stéphane MIRAMBEAU et après la présentation du compte administratif 
2019 du budget annexe résidence autonomie, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la 
salle. 
 
 



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 Compte Administratif 2019 du Budget annexe Résidence Autonomie dont les 
résultats sont conformes au Compte de Gestion 2019 du Comptable public. 
 
 
Article 2 : Arrête les résultats définitifs. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour  
 
 
 

7 2020-123 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2019 - Budget 
Principal 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Principal de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 44 882 167,42 €. 
En section d’investissement, il apparaît un besoin de financement s’élevant à 38 901 492,42€, il est 
composé :  

- du déficit d’investissement de 32 135 677,66€ 
- du solde des restes à réaliser de 6 765 814,76€ (dont 12 785 436,87 en dépenses et 

6 019 622,11€ en recettes). 
 
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ; 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement,  
3) et pour le solde : 

soit en excédent de fonctionnement reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 

Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de 
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2019. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019 du Budget Principal. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours 
gracieux 
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8 2020-124 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2019 - Budget 
Assainissement 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M49, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat d’exploitation du Budget Assainissement de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
 
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)  
présente un résultat excédentaire de la section d’exploitation de 3 791 859,20 €. 
 
En section d’investissement, il apparaît un besoin de financement s’élevant à 1 670 934,08 €, il est 
composé :  

- du déficit d’investissement de 1 039 814,05 € 
- du solde des restes à réaliser de 631 120,03 € (uniquement en dépenses, pas de restes à 

réaliser en recettes en 2019). 
 
 

Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 

1) à l’apurement d’un éventuel déficit  d’exploitation antérieur ; 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 

soit en excédent d’exploitation reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 

Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de 
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2019. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 

Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section d’exploitation 2019 du Budget Assainissement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

9 2020-125 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2019 - Budget 
Aménagement 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif, 
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Aménagement de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 26 152 790,34 €. 
 
La section d’investissement présente un déficit d’investissement de 873 410,22 €. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui 
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S’agissant d’un budget annexe de stocks géré en M14, il n’est pas possible de couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement par le résultat de fonctionnement, comme il est d’usage de le 
faire dans les autres budgets. Ce besoin de financement sera couvert au Budget Supplémentaire par une 
régularisation entre Budget Aménagement et Budget Principal, n’affectant pas l’équilibre des budgets. 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019 du Budget Aménagement. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

10 2020-128 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2019 - Budget 
Gestion Immobilière 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Comme chaque année, en application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du 
Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget de 
la Gestion Immobilière de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
 
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 332 146,79 €. 
La section d’investissement fait apparaitre :  

- Un excédent de 825 941,08 € 
- Des restes à réaliser de 236 713,15 € (dont 238 472,35 € en dépenses et 1 759,20 € en recettes) 

Soit un excédent de financement de 589 227,93 € (excédent d’investissement - restes à réaliser). 
 
 
Selon l’instruction budgétaire M14, le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 

soit en excédent de fonctionnement reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 

Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de 
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2019. 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 

Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019 du Budget Gestion 
Immobilière.  
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
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11 2020-127 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2019 - Budget 
Résidence Autonomie 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Comme chaque année, en application de l’instruction budgétaire et comptable M22, après approbation du 
Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget 
Résidence Autonomie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). 
 
 
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 5 714,47 €. 
La section d’investissement fait apparaitre :  

- Un excédent de 101 318,61 € 
- Des restes à réaliser de 48 741,39 € (uniquement des dépenses) 

Soit un excédent de financement de 52 847,22 € (excédent d’investissement - restes à réaliser). 
 
Selon l’instruction budgétaire M22, le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
 
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 

soit en excédent de fonctionnement reporté, 
soit en réserves d’investissement. 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 

Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2019 du Budget Résidence 
Autonomie. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

12 2020-112 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°1 - Budget Principal 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, cette décision modificative vise principalement à 
inscrire des crédits dans le cadre de l’accompagnement de la reprise d’activité des entreprise Saint-
Quentinoises, avec notamment : 

- en investissement, des contributions en matière de développement économique,  

- en fonctionnement, l’exonération de redevances, loyers et charges pour les occupants de locaux 

appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, ayant subi une fermeture administrative de leurs 

établissements pendant la période de confinement liée au Covid-19. 
 



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

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 521 300 € 

 

 

Les dépenses réelles : 521 300 € (chapitres 011 - 65 - 67) 

 

Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 289 000 € 

 

Ces dépenses sont en lien avec la pandémie Covid-19 :  

 

- Fonctionnement des services : achat de masques, pour 218 000€ (dont 210 000€ concernant des 

masques à destination de la population, qui feront l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat 

à hauteur de 50%), achat de matériel de sécurité pour les médiathèques, à hauteur de 24 000€, 

et de tests pour 10 000€. 

- Action sociale – Santé : inscription de 37 000€ pour l’achat de thermomètres, 
 
 
Chapitre 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 112 200 € 
 

Il s’agit de compléter la subvention d’équilibre du budget Gestion Immobilière, augmentée dans le cadre 

de la Décision Modificative. Comme présenté dans le point 2020-113 du Conseil Communautaire du 11 

juin 2020, cette subvention permet de financer l’exonération de redevances, loyers et charges sur le 

budget gestion immobilière. 
 
Chapitre 67 –CHARGES EXCEPTIONNELLES : 120 100 € 
 
Il s’agit principalement d’inscrire les crédits budgétaires pour la prise en charge de l’exonération de loyers 
ou de redevances et de charges (dont refacturation des taxes) d’occupants (TPE, PME et associations) 
ayant subi une fermeture administrative de leurs établissements ayant entraîné une baisse de leurs 
activités commerciales depuis le 15 mars 2020. Cette exonération est par ailleurs proposée dans la 
délibération 2020-131 du Conseil Communautaire du 11 juin 2020. Cette délibération apporte donc les 
précisons sur les modalités de mise en œuvre de ces exonérations. 

 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 521 300 € 
 
Les recettes réelles : 521 300 € (chapitres 73 – 75) 

 

Chapitre 73 – IMPOTS ET TAXES : 416 300 € 

  
Il s’agit d’ajuster les prévisions de recettes fiscales aux derniers états fiscaux reçus.  
 

Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 105 000 € 

 

Il s’agit d’inscrire le remboursement par l’Etat, à hauteur de 50%, de l’achat de masques à destination de 

la population (dépense de 210 000€ vue plus haut en chapitre 011). 

 

La section de fonctionnement 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 
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B/ SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : - 650 000 €  

 
Les dépenses réelles : - 650 000 € (chapitres 204 – 21 - 27) 

  

Chapitre 204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : 500 000€ 

 

Il s’agit d’inscrire les crédits 2020 de 500 000€, prévus dans le cadre du partenariat avec Solideo pour la 

préparation des Jeux Olympiques. 

 

Chapitre 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES : - 2 650 000 €   

 

Il s’agit d’ajuster les crédits de paiement sur l’autorisation de programme « Acquisitions foncières 

stratégiques », avec le décalage à 2021 de l’acquisition d’un terrain. 

 

Chapitre 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 1 500 000 €   

 
Comme présenté dans les délibérations 2020-116 et 2020-117 du Conseil Communautaire du 20 juin 
2020, il s’agit d’inscrire les crédits nécessaires à :  

- la contribution exceptionnelle au Fonds de prêts de l’association Initiative SQY, à hauteur de                  

1 000 000 €, 

- la contribution au Fonds Résilience Ile De France, dans le cadre d’une convention tripartite entre 

l’association Initiactive, la Région Ile de France, et Saint-Quentin-en-Yvelines, à hauteur de 

500 000 €. 
 
Les recettes d’investissement ne sont pas impactées dans cette Décision Modificative. 
 
 
La section d’investissement présente un excédent de 650 000 €. 
 

 

- - - - - - - - - -  

 
 
M. GASQ est favorable aux dépenses liées au covid; Il s’interroge sur les 500 000 euros prévus pour les 
JO 2024. 

M. MIRAMBEAU indique qu’il s’agit d’une subvention. 

Le Président précise qu’il s’agit de la convention relative à l’aménagement de la colline d’Elancourt. 

M. HOUILLON indique qu’au BP 2020, 500 000 euros étaient déjà inscrits.  Il y a aussi des frais d’étude 
concernant la colline d’Elancourt dans la liste des décisions relatives aux marchés. 

Le Président précise qu’il s’agit d’un versement de 3 fois 500 000 euros pour l’aménagement de la colline 
dans le cadre des JO 2024. 

M. HOUILLON demande sur quels investissements. 

Le Président répond qu’il s’agit d’un projet équilibré entre le sport, le respect de l’environnement et 
l’héritage dans le cadre d’investissements sur le long terme. 

 

- - - - - - - - - -  

 
 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
- Date de sa réception en Préfecture ; 
- Date de sa publication et/ou de sa notification. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°1 2020 du budget Principal. 
 
 
Adopté à la majorité par 42 voix pour , 16 voix contre ( Mme RENAUT, M. FISCHER, Mme 
PERROTIN-RAUFASTE, M. DELIGNE, M. BRETON, Mme ALLIER-COYNE, M. ADELAIDE, Mme 
VIALA, M. PAREJA, Mme HAMARD, Mme PECNARD, M. JACQUES, M. HOUILLON, Mme RENARD, 
M. LAMOTHE, M. GASQ)  
 
 
 

13 2020-113 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°1 - Budget Gestion 
Immobilière 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 
Cette décision modificative comprend l’exonération de redevances, loyers et charges pour les occupants 
de locaux appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines, ayant subi une fermeture administrative de leurs 
établissements pendant la période de confinement liée au Covid-19. 
 
 

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 

a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 112 200 € 

 

 

Les dépenses réelles : 112 200 € (chapitre 67) 

 
 
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 112 200 € 
 
Il s’agit d’inscrire les crédits budgétaires pour la prise en charge de l’exonération de loyers ou de 
redevances et de charges (dont refacturation des taxes) d’occupants (TPE, PME et associations) ayant 
subi une fermeture administrative de leurs établissements ayant entraîné une baisse de leurs activités 
commerciales depuis le 15 mars 2020. Cette exonération est par ailleurs proposée dans la délibération 
n°2020-131 du Conseil Communautaire du 11 juin 2020. Cette délibération apporte donc les précisons 
sur les modalités de mise en œuvre de ces exonérations. 

 
 
 
b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 112 200 € 

 
 
Les recettes réelles : 112 200 € (chapitre 74) 
 
 

Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : 112 200 € 

 

Ce montant correspond à la subvention d’équilibre versée par le budget principal.  

 

 

La section de fonctionnement 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 

46 
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 11 juin 2020 

 

 
Seule la section de fonctionnement est impactée par cette décision modificative n°1. 

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°1 2020 du budget Gestion Immobilière. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

14 2020-110 Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du programme d'emprunts 2019.  

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020. 
 

En 2019, la Communauté d’Agglomération a mobilisé 15 000 000 euros d’emprunts sur le Budget 
Principal. 
 
Il convient d’affecter ces prêts globalisés à des dépenses constatées à la section d’investissement au 
Compte Administratif 2019. 
Le financement par l’emprunt concerne des programmes de travaux, des acquisitions foncières et 
immobilières ou bien des fonds de concours attribués aux communes. 
 
L’affectation porte sur des sommes hors taxes lorsque les travaux sont éligibles au Fonds de 
Compensation de la TVA (FCTVA) auxquelles il est nécessaire de retrancher éventuellement les 
subventions spécifiques. 
 
Les caractéristiques des contrats de prêt et les propositions d’affectation sont présentées dans un 
tableau. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 : Affecte les emprunts 2019 sur les équipements. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

- - - - - - - - - -  

 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, invite Madame Anne FAHY, Directrice Générale Adjointe 
au Développement Economique, à présenter le plan de relance économique. 
 
 

- - - - - - - - - -  
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Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, rapporte le point 
suivant : 
 
 

15 2020-131 Saint-Quentin-en-Yvelines - Exonération de Loyers, redevances et charges 

 

Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 

communiqué aux membres de la Commission Budget et Pilotage le 2 juin 2020, ainsi qu’aux membres de 

la commission Aménagement et Développement Economique. 

 
La crise générée par la pandémie de COVID-19 impacte le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La communauté d’agglomération a décidé de mettre en place un plan de relance à destination des 

opérateurs économiques les plus fragiles en les exonérant de la charge que représente pour eux 

l’occupation du domaine communautaire. 

D’une part, conformément aux recommandations du gouvernement envers les propriétaires-bailleurs et 

dans le cadre de son plan de relance économique, Saint-Quentin-en-Yvelines propose d’exonérer de 

loyers ou de redevances et de charges (dont refacturation des taxes) ses occupants (TPE, PME et 

associations) ayant subi une fermeture administrative de leurs établissements ayant entraîné une baisse 

de leurs activités commerciales depuis le 15 mars 2020.   

Ainsi, dans la mesure où ces établissements ont été autorisés à rouvrir le 11 mai, cette exonération porte 

sur la période du 15 mars au 11 mai 2020.  

Pour les établissements non encore autorisés à exercer leurs activités, cette exonération sera prolongée 

jusqu’à la date officielle de réouverture prise par les autorités publiques, autorisant la réouverture de ces 

types d’établissements.  

D’autre part, pour tenir compte des recommandations de la Préfecture des Yvelines, qui alerte sur la 

détérioration de la situation économique et sociale des familles lors de la période de confinement, il est 

proposé une exonération de 50% de la redevance journalière pour les résidents des aires d’accueil des 

gens du voyage de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu’une exonération de 50% du loyer mensuel pour 

les résidents du terrain familial de Plaisir, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020. 

De plus, le plan comporte également une mesure d’exonération pour la période du 15 mars au 11 mai 

2020 de redevance de l’occupation du domaine public ou privée dans le cadre de bulle de vente ou 

d’installation de chantier, ou une prolongation pour une durée équivalente. 

 

Enfin, il est proposé d’exonérer de la prestation d’accompagnement et, le cas échéant, de loyer les start-

ups accompagnées au sein de l’incubateur SQYCUB. L’exonération porte sur la période du 1er janvier 

2020 au 31 mai 2020.  

 

 

Il est rappelé que la prestation d’accompagnement n’est pas facturée à l’Incubé si, au terme du dispositif 

d’incubation ou dans un délai de 3 ans après la fin du dispositif, le porteur du projet ne s’est pas constitué 

en société. 

En cas de création d’entreprise, la prestation d’accompagnement est facturée à l’Incubé au terme des 2 

années d’accompagnement pour un montant de 14 400 € TTC, ou de 7 200 € TTC en cas de création 

d’une société sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.  

L’exonération pour 5 mois reviendrait donc en cas de création d’entreprise à 3 000 €, ou 1 500 € pour une 

entreprise Saint-Quentinoise créée.  

Pour l’hébergement, le loyer en bureau fermé est fixé à 200 € TTC/m²/an, soit une exonération pour 5 

mois d’environ 1 800 € pour un bureau de 22 m². 

Enfin, pour un incubé, il est proposé de proroger exceptionnellement la période de post incubation 

jusqu’au 31 décembre 2020. 
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- - - - - - - - - -  

 
 
Madame Anne FAHY, Directrice Générale Adjointe en charge du développement économique, présente 
le plan de relance économique (cf. document joint). 

M. NASROU remercie Madame FAHY pour la présentation. 

 

- - - - - - - - - -  

 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la liste des bénéficiaires et les conditions d’exonération de loyers, redevances et de 

charges (dont taxes) des occupants de SQY telles que prévues par la présente délibération. 

Article 2 : Autorise le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces 

exonérations.   

 
Adopté à l'unanimité par 57 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY) 
 

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

1 2020-117 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention type ' Fonds 
Résilience Ile-de-France ' et de la convention entre Initiactive Île-de France, la 
Région Ile-de-France et SQY. 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur 
le 4 juin 2020. 
 
Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID 19, les activités de commerce et de services ont été 
touchées par une obligation administrative de fermeture, et au-delà toutes les activités économiques non 
liées aux besoins vitaux de la population ont été suspendues ou réduites à une production minimale. 
Cette situation inédite a provoqué des problèmes graves de trésorerie pour de nombreuses entreprises. 



Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
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Pour relancer l’activité des TPE-PME dans les mois à venir et financer le coût des adaptations 
indispensables à la reprise de l’activité (investissements matériels et immatériels pour répondre à la 
nouvelle donne sanitaire, réapprovisionnement,..), et permettre ainsi la reprise de leur activité 
économique de manière pérenne, la Région Ile de France met en place un Fonds de résilience dans le 
cadre de son plan de relance de l’activité économique francilienne. La Banque des territoires participe à 
ce fonds à la même hauteur que la Région. Certaines collectivités territoriales d’Île-de-France ou EPCI 
peuvent également être autorisées à abonder ce fonds de résilience, à savoir :  

- les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) de type Communauté urbaine, 
Communauté d’agglomération et Communauté de communes ;  

- la Ville de Paris ; 
- la MGP (Métropole du Grand Paris) ;  
- les Départements.  

 
En application des dispositions de l’article L1511-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
la Région Île-de-France recourt au réseau d’Initiactive Île-de-France pour gérer ce fonds.  
Le dispositif Résilience prévoit un accompagnement sous forme d’avances remboursables, sans garantie 

et à taux zéro aux entrepreneurs, micro entrepreneurs, petites entreprises et aux associations (dès lors 

qu’elles ont une activité économique dont plus de 50 % du budget est lié à une activité économique-), 

impactés par la crise sanitaire pour leur permettre de relancer leur activité, voire mener des adaptations 

indispensables pour « l’après ». 

Il a donc vocation à financer le besoin en trésorerie, a minima égal à 3 000 €, non couvert par les revenus 

de l’activité du bénéficiaire dans le cadre de la reprise de l’activité. Ils sont constitués des dépenses 

essentielles au redémarrage et à la pérennité de l’activité : investissements immatériels, investissements 

corporels à faible valeur de gage et l’augmentation du besoin en fonds de roulement (reconstitution d’un 

stock, ré approvisionnement en matière premières/consommables, dettes fournisseurs et sous-traitants, 

investissements matériels à l’adaptation de l’outil de travail etc.). 

Conditions de plafond et de durée : 

- Plafond de 10 000 € pour les structures sans salarié, remboursable sur 4 ans maximum, avec 18 mois 

de différé total. 

- Plafond de 50 000 € pour les structures d’un à dix salariés au plus, remboursable sur 5 ans maximum 

avec 24 mois de différé total. 

- jusqu’à 100 000 € pour une structure de plus de 10 salariés, remboursable sur 6 ans maximum avec 24 

mois de différé total.  

Il est proposé que SQY verse une contribution globale de 500 000 euros dont 350 000 € au démarrage et 
150  000 € dès lors que 80% de la 1er enveloppe est engagée, et au plus tard le 15/09/20. 
Avec une contribution complémentaire de 500 000 euros (parts cumulées de de la Région et de la 
Banque des territoires) cela fera 1 million d’euros pour le territoire de SQY, avec un nombre 
estimé d’environ 100 prêts. Pour mémoire, le fonds étant cofinancé par la Région Ile de France et la 
Banque des Territoires et compte tenu du poids de SQY dans le tissu économique régional on peut 
estimer qu’une centaine d’entreprises localisées sur SQY bénéficieront de ces financements  
 
Les candidatures devront être déposées au plus tard le 30/10/2020. 

Les décisions d’octroi des avances remboursables et le versement des montants dus interviennent avant 
le 31 décembre 2020. 
 
Les contributions des collectivités sont à inscrire en section d’investissement.  
 
Cette convention autorise donc SQY à participer au financement du régime d’aide Fonds de résilience 
définis et mis en place par la Région Île-de-France. 
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Approuve la convention type « Fonds résilience Ile-de-France » avec la Région Ile-de-France. 
 
Article 2 :  Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que les actes 
afférents. 
 
Article 3 :  Approuve la convention entre Initiactive Ile-de-France, la Région Île-de-France et SQY. 
 
Article 4 :  Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que les actes 
afférents. 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

2 2020-116 Saint-Quentin-en-Yvelines - Abondement exceptionnel au fonds de prêts de 
l'association Initiative SQY  

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Développement Economique et Enseignement Supérieur 
le 4 juin 2020. 
 
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 Saint-
Quentin-en-Yvelines, dans le cadre de SQYCub. Elle contribue notamment à favoriser la reprise et le 
développement d’entreprises au travers d’un financement et d’un accompagnement spécifiques. 
 
Dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID 19, certaines activités de commerce et de services ont 
été touchées par une obligation administrative de fermeture, et, au-delà, toutes les activités économiques 
non liées aux besoins vitaux de la population, ont été suspendues ou réduites à une production minimale. 
Cette situation inédite a provoqué des problèmes graves de trésorerie pour de nombreuses entreprises 
du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
En complément du fonds « Résilience Ile-de-France » mis en place par la Région Ile-de-France, il est 
proposé d’accorder une contribution exceptionnelle à l’association Initiative SQY, pour accompagner la 
reprise d’activité des entreprises non visées par le dispositif Résilience, dans le cadre : 
 
-du prêt d’honneur transmission, 

-du prêt d’honneur croissance  

Le plafond actuel de ces 2 prêts (25 000€ pour le premier, 50 000€ pour le second) pourra être rehaussé 

à hauteur de 100 000 €, après modification du règlement intérieur d’Initiative SQY. 

Il est donc proposé d’accorder un versement exceptionnel d’un montant de 1 000 000 d’euros à 
l’association ISQY pour lui permettre d’amplifier rapidement son action sur le territoire de SQY et 
répondre ainsi rapidement à la demande d’entreprises stratégiques pour des prêts d’honneur 
transmission et croissance. 
La contribution de SQY est à inscrire en section d’investissement.  
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Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Accorde un financement de 1 000 000 euros au fonds de prêt de 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, 
 
 
Adopté à l'unanimité par 58 voix pour  
 
 
 

3 2020-134 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention type d'aides aux 
commerces de proximité entre le Département des Yvelines, Saint-Quentin-en-
Yvelines et les communes 

 
 

Ce point est retiré en séance et sera inscrit à l’ordre du jour d’un prochain conseil 
 
 

 
 
 
AMENAGEMENT ET MOBILITE – Aménagement du territoire 

 
 
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, invite Monsieur Pascal CAZALS, Directeur Général 
Adjoint à l’Aménagement du Territoire, à présenter le point suivant : 
 
 

1 2020-111 Saint-Quentin-en-Yvelines - Bilan de la politique foncière de Saint-Quentin-en-
Yvelines- Article 11 de la loi n°95.127 du 8 février 1995 concernant les 
opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. 

 
Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le point a été 
communiqué aux membres de la Commission Aménagement et Mobilités le 3 juin 2020. 

Chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines produit un bilan des acquisitions et cessions d’immeubles ou 
de droits réels immobiliers, qui doit faire l’objet d’une délibération annuelle de l’assemblée délibérante. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Article 1 :  Prend acte du bilan des opérations immobilières communautaires réalisées en 2019, ainsi 
que du tableau récapitulatif. 
 
 
Prend acte par 58 voix pour  
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
Monsieur Othman NASROU, Vice-Président en charge du Développement Economique, rapporte le point 
suivant : 
 
 

3 2020-143 Motion présentée par Monsieur Othman NASROU pour un logement social 
digne et de qualité - Suspension des garanties d'emprunt pour le bailleur 
social VALOPHIS 

 

Nous avons déjà débattu, au sein de ce conseil communautaire, des difficultés liées à une partie du parc 
social de l’agglomération. Les appréciations peuvent diverger d’une ville à l’autre, et les analyses 
également. Toutefois, il y a un réel danger à laisser le sentiment que les pouvoirs publics se 
désintéressent du quotidien des locataires du parc social, ou qu’ils ne font pas respecter les obligations 
qui sont celles des bailleurs. 
 
Or, il apparaît que des difficultés récurrentes persistent depuis de nombreuses années sur une partie du 
parc social géré par le bailleur Valophis. Réparations inexistantes ou tardives, manque d’entretien des 
parties communes ou des logements, contrôle des charges approximatif : plusieurs associations ne 
cessent de demander l’appui des pouvoirs publics pour faire valoir les droits des locataires. Ne pas y 
répondre crée un climat de défiance qui est préjudiciable pour l’action publique. 
 
 
Rappelons que les bailleurs sociaux ont des avantages, notamment fiscaux. Ce statut dérogatoire 
accordé par les pouvoirs publics implique une parfaite exemplarité dans le respect des obligations légales 
du bailleur. Force est de constater, qu’à ce jour, beaucoup de réponses restent à apporter. Plus 
récemment, c’est un ensemble de logements sociaux neufs, livrés en 2017 par ce bailleur à Trappes, qui 
posent problème. 
 
 
Rappelons également que l’agglomération donne sa garantie d’emprunt à un nombre important de ces 
opérations de promotion immobilière. C’est un outil précieux, mais qui, là encore, ne peut se faire sans 
une exigence d’exemplarité dans les opérations menées.  
 
 

- - - - - - - - - -  

 
M. HOUILLON se dit surpris que cette motion apparaisse dans l’après-midi avant la séance sur un sujet 
aussi sérieux. Le logement est une compétence communautaire depuis longtemps. Plusieurs garanties 
d’emprunt ont été accordées par l’agglomération à Valophis depuis plusieurs années. 
Il trouve dommage que ce point arrive au dernier conseil communautaire du mandat surtout qu’il y a 
encore des élections municipales. Il regrette que ce sujet soit considéré comme un sujet purement 
électoral. Il propose que ce type de motion soit sortie du calendrier électoral afin d’évoquer le sujet de 
manière plus globale pour d’autres bailleurs qui peuvent poser problème sur l’ensemble du territoire. Il 
suggère d’établir un plan de suivi des bailleurs auxquels l’agglomération accorde des garanties 
d’emprunts. 
 
M. GASQ pense qu’il faut se donner du temps pour travailler sur le sujet et sur le texte de la motion. Il 
trouve regrettable de clouer au piloris tout un secteur et une profession. Les avantages fiscaux existent 
pour favoriser le logement social. Il considère qu’il vaut mieux attendre la demande de garantie d’emprunt 
d’un bailleur pour éventuellement la refuser. La motion pose problème dans la rédaction. Cela peut 
susciter l’incompréhension des différents acteurs. L’association des locataires mérite d’être soutenue 
mais il faut discuter avec les autres acteurs du territoire. 

Le Président précise que ces lieux sont plus sensibles. On peut toujours différer mais ce n’est pas 
incohérent de montrer que l’on est conscient de ces problèmes. Dans la fonction aménagement, il y a la 
fonction de contrôle. Il n’est pas anormal de rappeler les obligations des bailleurs et montrer ainsi notre 
fonction de contrôle. 
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Faits marquantsBudget 
Principal

• Une hausse des recettes par rapport aux prévisions, dont une 
forte progression de la CVAE (+3,7M€, soit près de 9%).

• Une moindre réalisation des dépenses, dont une baisse de 3% 
des dépenses en personnel par rapport à 2018, soit une 
diminution de plus de 1,1 M€.

FONCTIONNEMENT

• Progression des dépenses d’investissement dans le cadre des 
AP : les acquisitions foncières stratégiques, les fonds de 
concours du pacte financier et fiscal de solidarité, et les fonds 
de concours culturels et sportifs ;

• Engagement de travaux préliminaires à l’enfouissement de la 
RN10 ;

• Poursuite de la rénovation du réseau d’éclairage public ainsi 
que de la réfection de trottoirs et voirie ;

• Désendettement à hauteur de 12,1 millions d’euros.

INVESTISSEMENT



3

Répartition globale des politiques publiques
Budget 

Principal

Fonctionnement + investissement + masse salariale

Déchets
17%

Patrimoine
11%

Aménagement de l'espace 
communautaire

9%

Voirie
8%

Eaux pluviales
8%

SDIS
7%

Eclairage public -
feux tricolores

7%

Sports
7%

Lecture publique
6% Espaces verts

6%

Rayonnement culturel
5%

Développement Economique
4%

Autres ( IPS..) 6%

Hors dette, fonds de concours, 
participations, attributions de 
compensation, FPIC, frais de 
structure, transferts entre budgets 
et hors budget aménagement
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Budget 
Principal

FONCTIONNEMENT
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Une dépense publique maîtrisée en 2019 
conformément au protocole de Cahors 

Budget 
Principal

Plafond

Evolution maximale annuelle des dépenses réelles de fonctionnement de SQY fixée par le Préfet : + 1,05%

Dépenses réelles de fonctionnement  2019 = 122 355 117 € 
Plafond 2019 = 130 823 630 €

118 000 000

120 000 000

122 000 000

124 000 000

126 000 000

128 000 000

130 000 000

132 000 000

2017 2018 2019
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Evolution du chapitre 011 (dépenses des services)Budget 
Principal

Effet transfert 
compétences



7

Chapitre 012 : masse salariale
Budget 

Principal

 Des charges de personnel en baisse

Effet CLECT
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Chapitre 65 : subventions et participations
Budget 

Principal

Subventions 
d'équilibre 

entre budgets
22%

SDIS
41%

Subventions aux 
associations

37%

Total : 22,4M€
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Zoom sur les subventions de fonctionnement
Budget 

Principal

POLITIQUES PUBLIQUES
(subventions aux associations)

CA 2019 

ACTIONS CULTURELLES 1 959 500
EMPLOI 1 214 000
POLITIQUE DE LA VILLE 1 018 637
ACTIONS SPORTIVES 962 425
ACTIONS SOCIALES 238 850 
CADRE DE VIE 228 000 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 196 000 

HABITAT 194 000 
RECHERCHE ET INNOVATION 107 400 
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Chap. 66 : Des charges financières en baisse de 6%
Budget 

Principal

7,07

6,69

6,28

6

6,5

7

7,5

8

2017 2018 2019

Millions €

 Le stock de dette a baissé de 12M€ de 2018 à 2019
 36% de la dette à taux variable permettent de profiter de taux monétaires très bas
 SQY a capté des financements à taux fixes compétitifs (meilleur taux 2019 : 0,67%)
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Recettes : Répartition du produit fiscal intercommunal
Budget 

Principal

 Un produit fiscal à hauteur de 121M€ dont 78% d’impôts économiques (CFE + CVAE + TASCOM + IFER)

CVAE
45,02

CFE
44,37

TH
23,20

TASCOM
4,01

Taxes foncières
3,46

IFER
1,10

Millions €

Pas de pouvoir de taux sur la 
CVAE, la TASCOM et les IFER
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Evolution de la Contribution Economique Territoriale
Budget 

Principal

Millions €

 Composition de la CET :
- CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)
- CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)

41,92 42,8 44,08 44,37

37,42 40,72 41,33 45,02
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CVAE

CFE

+13%

83
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87

88

89

90

2018 2019

85,4

89,4

+4M€

 Produit 2019 de CET perçu par SQY
(en millions €)
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La CET 2019 portée par des secteurs d’avenir 
Budget 

Principal

Industrie 
manufacturière

23%

Commerce, réparation 
automobiles

18%

Ingéniérie technique
16%

Construction
10%

Activités financières et d'assurance

9%

Information et communication
7%

Transports et entreposage
4%

Services administratifs et de soutien
3%

Hégergement et restauration
2%

Activités immobilières
2%

Santé et action sociale
2%

Autres secteurs
4%
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Evolution de la taxe d’habitation
Budget 

Principal

Pas 
d’augmentation 
du taux mais 
une 
progression des 
bases

Millions €

En 2019, la taxe d’habitation représente 19% du produit fiscal, derrière la CVAE et la CFE (37%)

+6,8%

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

2016 2017 2018 2019

21,72

22,05

22,47

23,20
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Une baisse de la DGF de 6,4% depuis 2016
Budget 

Principal

Millions €

La dotation globale de fonctionnement a
diminué de 4M€ entre 2016 et 2019 :
 Ponction de la dotation

d’intercommunalité devenue nulle en
2017 et 2018 pour contribuer au
redressement des finances publiques

 Perception à nouveau de la dotation
d’intercommunalité en 2019 à
hauteur de 1,3M€

 Minoration de la dotation de
compensation : - 6,9%

- 4M€

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019

Dotation d'intercommunalité Dotation de compensation
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Budget 
Principal La montée en charge du FPIC pour SQY

Pour SQY, la contribution à la péréquation 
intercommunale et communale augmente de 82% sur 

la période 2016-2019  
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Part SQY du FPIC en M€

3,3M€
12 communes

6,1 M€

12 M€

1,4M€
7 communes
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Budget 
Principal

INVESTISSEMENT
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Autorisations de programme en cours
Budget 

Principal

 * Montant de l’AP Acquisitions foncières stratégiques remonté de 10 à 27 M€ en juin 2019
 Fonds de concours Pacte financier et fiscal de solidarité : 9 communes ont sollicité l’enveloppe en 2019
 Fonds de concours Equipements sportifs et culturels : 3 communes ont sollicité l’enveloppe en 2019

2019

Autorisations de programme (AP)
Crédit de 
paiement 

prévisionnel
Réalisé Ecart

Acquisitions foncières stratégiques * 12 336 500 10 515 559 1 820 941 
Fonds de concours Pacte financier et fiscal de 
solidarité 6 700 000 5 852 714 847 286 
Fonds de concours Equipements sportifs et 
culturels 2 500 000 1 758 935 741 065 

Total 21 536 500 18 127 208 3 409 292 
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Répartition des principales dépenses 
d’équipement par politique publique

Budget 
Principal

46 M€ investis sur le territoire en 2018

25

37
32

46

 -
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1,03  

1,16  

1,59  

2,37  

4,80  

5,01  

6,56  

8,23  

11,10  

 0  2  4  6  8  10  12  14  16

CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS D'IC

COLLECTE ET TRAITEMENT DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES

ESPACES VERTS

FONCTIONNEMENT DE SQY - DSI

RESEAUX

GESTION DES SERVICES D'INTERET COLLECTIF - EAUX PLUVIALES

VOIRIE

FONDS DE CONCOURS

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE HORS ZAC

MILLIONS

Dépenses 
d’équipement 
26,8M€
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BUDGETS ANNEXES
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Budget 
Assainissement

• Compétence optionnelle (M49)

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

Champ 
d’intervention

• Budget assujetti à TVA depuis le 1er janvier 2017

• La redevance assainissement est la principale 
ressource de ce budget : 4,4 M€

• Travaux relatifs à l’enfouissement de la RN10 : 2,5 M€
• Travaux pour Pré Yvelines sur la commune 

d’Elancourt : 0,6M€
• Pas d’emprunt mobilisé en 2019, comme en 2018

Principales 
actions 2019



22

Budget 
Aménagement Des ventes toujours aussi dynamiques sur un territoire porteur

ZAC Aérostat (Trappes)

1 M€ 

ZAC Clef de St Pierre et ZAC Nord Réaux 
(Elancourt) : 1 M€ 

ZAC de la Remise (Voisins)

0,7M€ 

Pas Du Lac Nord et Estaca (Montigny)

0,18M€ 

Ventes de terrains pour logements et 
activités à Guyancourt

3,4M€ 

Terre du Manet (Montigny)

1,5M€

Parc Omega (Elancourt)

3 M€ 

Principales dépenses Principales recettes
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Budget 
Gestion 

Immobilière

• Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage

• Gestion du Vélodrome

• Gestion de l’activité de l’incubateur (1er étage du SQYCUB)

• Gestion du marché de la vélostation

• Gestion du Patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus)

• La compétence fibre a été transférée en 2019 à Seine et Yvelines Numériques : le 
réseau appartenait à SQY et était exploité par Quentiop

• Recette exceptionnelle liée à la condamnation d’Orange au titre de l’occupation 
des fourreaux  (1,34M€)

• Remboursement anticipé de la dette : 1,6M€

• Pas de nouvel emprunt mobilisé

• => Désendettement de 3,1M€

Actions

de gestion 
2019
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Budget 
Résidence 
autonomie

• C’est le premier compte administratif de ce budget créé au 1/1/2019 
pour la résidence Jean Fourcassa à Trappes.

• En fonctionnement, les recettes sont principalement constituées par les 
loyers et prestations sociales des résidents (0,36M€) et la subvention 
d’équilibre du budget principal (0,38M€).

• Les dépenses sont les charges de fonctionnement de la résidence 
(0,33M€) et le remboursement des frais de structure au budget 
principal (0,45M€), c’est çà dire essentiellement la masse salariale.

• Les dépenses d’investissement (28 K€) sont liées à des acquisitions de 
matériel et des travaux de réfection des logements.

Actions

de gestion 
2019
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Les excédents nets 2019 à affecter

Budget Montant en € 

Budget Principal 5 980 675

Budget Assainissement 2 120 925

Budget Aménagement
25 279 380 en fonctionnement
et - 873 410 en investissement à couvrir au BS

Budget Gestion Immobilière 332 146

Budget Résidence autonomie 5 714

Après couverture du besoin de financement (à l’exception du budget aménagement, budget de stock dont le
besoin de financement sera effectué au BS par transfert au budget principal)
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Conclusion

Une nouvelle année sans hausse de la fiscalité

Des actions de développement économique sur le territoire qui 
contribuent fortement à la croissance des recettes fiscales, 
exceptionnelles en 2019

46M€ investis sur le territoire dont 27 M€ en dépenses d’équipement

Une poursuite du désendettement (-12M€)

Un pilotage budgétaire de qualité souligné par l’agence de notation qui a 
remonté la perspective à « positive » en novembre 2019



Plan de relance
Conseil communautaire du 11 juin 
2020



Un impact qui touche singulièrement les secteurs clefs de 
l’économie du territoire







La mobilisation des principaux dispositifs dans le 78

7846
90% PME

58 223 
aides mensuelles
octroyées

80 M€

1,4 Mrd €

24 200 établissements
300 000 salariés

Prêt Garanti Etat

Fonds de solidarité

Chômage partiel



Un plan de reprise de 2 M€ en faveur des TPE/PME

Trois leviers

• Exonérations de loyers et de redevance

• Déploiement du Fonds Résilience Ile de France à destination des TPE de SQY

• Renforcement des moyens d’actions d’Initiative SQY pour accompagner des PME 
stratégiques du territoire



Le Fonds Résilience 

Nature de l’aide Avance remboursable, d’un montant de 3 000 à 100 000 €, sans garantie et à taux 
zéro, remboursable sur 6 ans, avec un différé de remboursement de 2 ans

Bénéficiaires Entreprises de 0 à 20 salariés qui n’ont pas ou plus accès au financement bancaire. 
Peuvent être éligibles toutes les entreprises, quels que soient leur statut juridique 
y compris les autoentrepreneurs, les professions libérales, les associations ou leur 

secteur d’activité. Les montants varient en fonction de la taille de l’entreprise : • 
Jusqu’à 10 000 € pour les entreprises de 0 salarié • Jusqu’à 50 000 € pour les 
entreprises de moins de 10 salariés • Jusqu’à 100 000 € pour les entreprises de moins 
de 20 salariés

Comment ? Mise en place d’une cellule dédiée animée par les équipes développement 
économique / SQY Guide : information, sensibilisation, orientation

Dépôt du dossier sur une plateforme : https://www.iledefrance.fr/espace-
media/fondsresilience/. Instruction en partie par les équipes d’Initiative SQY

Objectif 200 TPE financées sur SQY

Un fonds de 100 Meuros cofinancé par la Région Ile de France, la Banque des territoires et les EPCI, à 
hauteur de leur poids économique, avec pour objectif d’accompagner 10 000 entreprises

https://www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience/


Initiative SQY

Nature de l’aide Prêt d’honneur

Bénéficiaires Entreprise de 10 à 50 salariés stratégique pour le territoire ayant un projet de 
développement

Comment ? Mise en place d’une cellule dédiée animée par les équipes développement 
économique / SQY Guide : contact pro-actif auprès des entreprises cibles

Expertise du projet par les équipes d’Initiative SQY

Validation par le Comité d’Engagement SQY

Objectif 10/15 PME, en plus du flux d’activité annuel récurrent d’Initiative SQY

Une enveloppe spéciale Covid de 1 M€ pour accompagner le développement / la reprise 
d’entreprises stratégiques 



TP
E

P
M

E

20 salariés
/ 2 Me CA

Subvention / Trésorerie
Quasi fonds Propres / 

Développement&reprise

10 salariés
/ 1 Me CA

Emprunt aidé / Trésorerie
5000

10000

50000

Fonds de solidarité
Volet 1 National : 1500 €
Volet 2 Régional : 5000 €

HCR,  
tourisme
Evènementiel

Prêt Garanti
Etat via Banques

Prêt Rebond IDF
De 10 à 300 000 €
Sans garantie

Initiative SQY
De 50 à 100 000 €

Fonds Résilience
Avance remboursable
De 3 à 100 000 €

https://pret-rebond.iledefrance.fr/

