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Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 16 septembre 2021 

 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 16 SEPTEMBRE 2021 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2021-220 Saint-Quentin-en-Yvelines - Transfert de garantie d'emprunt de la 

Société Anonyme d'HLM SOGEMAC HABITAT à la Société Anonyme 

d'HLM SEQENS - Rapporter la délibération n°2020-250 du 1er 

octobre 2020. 

 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2021-215 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant à la convention de 

groupement de commandes pour le salon de l’Immobilier 

d’Entreprises International (SIMI) - Année 2021  

  

 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2021-217 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Convention d’étude du 

pôle d’échanges de Saint-Quentin Est - Participation financière de 

la Société du Grand Paris (SGP) d’un montant maximal de 70 000 

€. 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2021-251 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - création d'une servitude de 

passage, d'accès et d'entretien des réseaux au profit de SQY sur 

une partie de l'impasse des Roches, ainsi que d'une zone non 

aedificandi. 
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2 2021-255 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-

Bretonneux, Trappes-en-Yvelines, Voisins-le-Bretonneux - 

Modification de la délibération n°2019-419 du bureau 

communautaire du 5 décembre 2019 approuvant le transfert au 

département des Yvelines des emprises foncières des collèges du 

territoire.  

 

 

3 2021-240 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Acquisition des terrains 

cadastrés BW n° 28, 45, 47 et 86p appartenant à la SAS Les 

Etablissements Horticoles Georges TRUFFAUT 

 

 

4 2021-245 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Acquisition à 

l'euro symbolique du terrain cadastré sections AM n°59 et 60 

auprès de la commune de Magny-les-Hameaux-Rapporter la 

délibération n°2013-997 du 21 novembre 2013. 

 

 

5 2021-236 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Cession de la 

parcelle cadastrée section BV n°319 pour partie à M. et Mme 

KAROUCH. 

 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2021-235 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Achèvement de la 

rénovation du parc de l’Homme Couché - Approbation du 

programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de 

l’opération 

 

 

2 2021-262 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d’une convention de 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Région Ile-de-

France et l’association Graine d’Avenir 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2021-270 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Travaux de rénovation 

thermique de la médiathèque des 7 Mares - Approbation de la 

nouvelle enveloppe financière après attribution des marchés de 

travaux 

 

 

2 2021-272 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Construction de 

la nouvelle médiathèque - Approbation du programme et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2021-130 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Anneau 

Rouge / Place de Gaulle - Réaménagement des espaces publics 

dans le cadre de l'opération immobilière CODIC - Approbation du 

programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de 

l'opération 

 

 

2 2021-260 Saint-Quentin-en-Yvelines- Voisins-le-Bretonneux -Requalification 

de la rue de la Mérantaise entre la rue Victor Hugo et la rue aux 

Fleurs - Approbation d'une convention type avec les propriétaires 

pour autorisation de travaux 

 

 

3 2021-263 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Requalification 

rue de la Mérantaise, entre la rue Victor Hugo et la rue aux Fleurs 

- Approbation d’une convention de gestion, maintenance et 

travaux d’éclairage public avec l’ASL Chamfleury 

 

 

4 2021-227 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Approbation 

d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage relative aux 

travaux sur une partie du secteur cœur de ville.  
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5 2021-228 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Opération 

VINCI - Belle Epoque - Aménagement des espaces publics dans le 

cadre de l'opération immobilière VINCI - Approbation du 

programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de 

l'opération  

  

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2021-253 Saint-Quentin-en-Yvelines - "Salon du Livre de Saint-Quentin-en-

Yvelines - Inventer demain" - Adoption du règlement du concours 

du "Prix du Livre de Saint-Quentin-en-Yvelines" 

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2021-172 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ile De Loisirs - Accord de coopération 

entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le Syndicat Mixte d'Etude, 

d'Aménagement et de Gestion de la Base de plein air et de loisirs 

relatif à la mise en commun de ressources 

 

 


