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ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 4 FÉVRIER 2021 

 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2021-9 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 

519 817 euros à la Société Anonyme d'HLM Les Résidences pour 

financer la construction de 3 logements situés rue Ambroise 

Croizat à Guyancourt. 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2021-7 Saint-Quentin-en-Yvelines - SqyCub - Convention de reversement 

avec l'association Incuballiance  

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Mobilités et Transports / 

 

1 2021-3 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Adoption du 

règlement intérieur du parc de stationnement Bièvre 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2021-34 Saint-Quentin-en-Yvelines - Opérations de régularisation de gestion 

des aires d'accueil des gens du voyage  

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2021-5 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Acquisition de la parcelle 

cadastrée section BV n° 7 auprès de Monsieur et Madame PRIEM 

sur la commune de Guyancourt au prix de 650 000 €. 
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2 2020-232 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Approbation d'une 

convention de servitude de passage pour le raccordement au 

réseau public des eaux usées de la parcelle cadastrée section AF 

n°164. 

 

3 2020-433 Saint-Quentin-en-Yvelines-Voisins-le-Bretonneux - Zac de la 

Remise - Convention de transfert d'ouvrages équipements publics  

 

4 2021-12 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

du cahier des charges, des conditions et des caractéristiques 

essentielles de la vente des parcelles cadastrées section BC n°4 P 

et AN n°493 P à la fondation Anne de Gaulle et approbation d'une 

convention de projet urbain partenarial (PUP) 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets / 

 

1 2021-36 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la collecte 

séparée des déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

ménagers (DEEE) avec OCAD3E 

 

2 2021-37 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventions relatives à la collecte des 

lampes usagées avec OCAD3E et ECOSYSTEM 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2021-19 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Avenant n°1 à la 

convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage relative 

à l'opération de requalification de la place du marché et de ses 

abords, du boulevard du château et création d'une coulée verte  

 

2 2021-13 Saint-Quentin-en-Yvelines- Convention de mise à disposition des 

données énergétiques sur une plate-forme sécurisée avec ENEDIS 
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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2021-29 Saint-Quentin-en-Yvelines - Nouvelles adhésions 2021 
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