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Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 19 novembre 2020 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 19 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2020-392 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modalités d'organisation des séances 

du conseil communautaire par visio-conférence pendant l'Etat 

d'urgence sanitaire 

 

2 2020-365 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du Rapport d'activités 

2019 de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

3 2020-299 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'avenant n°1 au 

Contrat Yvelines Territoires 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2020-337 Saint-Quentin-en-Yvelines - Application du nouveau régime 

d'attribution des logements de fonction 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2020-340 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°2 - Budget 

Principal 

 

2 2020-341 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°2 - Budget 

Gestion Immobilière 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Commerces / 

 

1 2020-413 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place d’un service de 

Marketplace - Demande de subvention auprès de la Région-Ile-de-

France, de la Banque des Territoires et de tout autre financeur 
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/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2020-364 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l’avenant à la 

convention « Fonds Résilience Ile-de-France » et à la convention 

avec l’association InitiActive Ile-de-France  

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Economie sociale et solidaire / 

 

1 2020-328 Saint-Quentin-en-Yvelines - Participation et représentation au 

Consortium Fabrique numérique de Territoire - HATLAB - 

Approbation d'une convention de consortium - Désignation du 

représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Enseignement Supérieur / 

 

1 2020-272 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d’une convention de 

financement avec l’Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) - 

Année 2020 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Aménagement du territoire / 

 

1 2020-418 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - ZAC de la Clef de Saint 

Pierre - Approbation d’un avenant à la promesse de vente signée 

avec la société Bouygues Immobilier et d’un acte de rétrocession 

à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section BH n°175 en 

vue de sa cession à Bouygues Immobilier - Modification de la 

délibération n°2020-318 du 5 novembre 2020 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2020-305 Saint-Quentin-en-Yvelines-Gestion des aires d’accueil et terrain 

familial - Approbation du choix du délégataire de service public - 

Autorisation donnée au Président de signer le contrat d’affermage 

pour la Délégation de Service Public  
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2020-169 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place d’un service de location 

de trottinettes électriques en libre-service - Fixation d’une 

Redevance d’occupation du domaine public versée à Saint-

Quentin-en-Yvelines  

 

2 2020-329 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pass'Local - Avenant de prolongation 

de partenariat avec Comutitres 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2020-338 Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Mise en place d'un 

périmètre de prise en considération et de sursis à statuer en 

application de l'article L 424-1 du code de l'urbanisme sur la zone 

d'activité dite du Trianon, située rue de la Pépinière 

 

2 2020-296 Saint-Quentin-en-Yvelines - ZAC de Guyancourt II - Ouverture d’une 

enquête publique avant déclassement par anticipation de la voie 

piétonne et des bancs placés sur la parcelle cadastrée section ZD 

170p 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2020-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Extension de l'adhésion de Saint-

Quentin-en-Yvelines au Syndicat Mixte d'Aménagement et de 

Gestion des Etangs et Rigoles (SMAGER) au titre de la 

compétence GEMAPI pour les communes de La Verrière, 

Coignières, Maurepas, Elancourt, Trappes et Montigny-le-

Bretonneux 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

2 2020-308 Saint-Quentin-en-Yvelines -Les Clayes-sous-Bois- Convention de 

transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage avec le Syndicat 

d'Energie des Yvelines (SEY) relatif à la rénovation et 

l'enfouissement des lignes aériennes des voies Parmentier et 

Bienfaisance  
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2020-289 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune des Clayes-sous-Bois  

 

2 2020-270 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Montigny-le-Bretonneux  

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements 

internationaux / 

 

1 2020-322 Saint-Quentin-en-Yvelines -  Renouvellement 2021 de la convention 

de cession de droits de diffusion et de production "SQY MAG" avec 

Média de l’Ouest Parisien (TV78)  

 

2 2020-323 Saint-Quentin-en-Yvelines -  Renouvellement 2021 de la convention 

de cession de droits de diffusion et de reproduction de l’émission 

« Si on parlait sport » avec Média de l’Ouest Parisien (TV78) 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville – Santé - Solidarité / 

 

1 2020-312 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de co-financement 

pluriannuel d’un poste d’intervenant social auprès du 

commissariat de Plaisir (2021-2023)  

 

2 2020-314 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires des secteurs de la solidarité : Action Sociale, Santé 

et Politique de la ville pour l'année 2020 - 2ème répartition  

 

3 2020-330 Saint-Quentin-en-Yvelines - Versement d'un fonds de concours 

2020 à la commune de La Verrière pour son équipement Le 

Scarabée 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2020-313 Saint-Quentin-en-Yvelines - Exonération des loyers pour la 

Fédération Française de Cyclisme (FFC) suite à la situation 

sanitaire 

 


