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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 25 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2021-335 Saint-Quentin-en-Yvelines - Confirmation des membres du Bureau 

en poste 

 

2 2021-343 Saint-Quentin-en-Yvelines - Election du 10ème Vice-Président 

 

3 2021-333 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des conseillers 

communautaires de Trappes au sein des commissions 

communautaires. 

 

4 2021-334 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement des postes de 

conseillers communautaires vacants au sein des différentes 

instances extérieures . 

 

5 2021-364 Saint-Quentin-en-Yvelines - Désignation d’un nouveau représentant 

qualifié au sein du Conseil d’Administration du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Equinoxe 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2021-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification des modalités de mise en 

œuvre du Compte Personnel de Formation - Abrogation de la 

délibération n° 2019-377 du Conseil Communautaire du 14 

novembre 2019 

 

2 2021-340 Saint-Quentin-en Yvelines - Fixation de l'enveloppe et des taux 

relatifs aux indemnités de fonction du Président, des Vice-

Présidents, des Conseillers Communautaires délégués et des 

Conseillers Communautaires 
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/ BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés / 

 

1 2021-341 Point pour information - Composition de la Commission d’Appel 

d’Offres « CAO », de la Commission de Délégation de Service 

Public « CDSP » et de la Commission Ad Hoc « CADHOC »  

 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2021-332 Saint-Quentin-en-Yvelines - Admissions en non-valeur, créances 

prescrites et remises gracieuses au titre de 2021 - Budgets 

Principal et Gestion Immobilière  

 

2 2021-331 Saint-Quentin-en-Yvelines - Autorisation de Programme "Fonds de 

concours Pacte Financier et Fiscal de Solidarité" : relèvement du 

montant 

 

3 2021-360 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision pour 

dépréciation des actifs circulants, créances douteuses - Budgets 

Principal et Gestion Immobilière 

 

4 2021-361 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision dans le cadre 

d'un contentieux en urbanisme - Budget Principal 

 

5 2021-329 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°3 - Budget 

Principal 2021 

 

6 2021-330 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°3 - Budget 

Gestion Immobilière 2021 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2021-297 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention de 

groupement de commandes pour le salon de l’Immobilier 

d’Entreprises International (SIMI) - Année 2021 - Rapporter la 

délibération n°2021-215 du Bureau Communautaire du 16 

septembre 2021 
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2 2021-299 Saint-Quentin-en-Yvelines -Approbation d'une convention cadre 

avec Choose Paris Region  

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Emploi, formation professionnelle et 

apprentissage / 

 

1 2021-259 Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention complémentaire à 

l’association Cité des Métiers - Approbation d'un avenant à la 

convention 2021 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Enseignement Supérieur / 

 

1 2021-322 Saint-Quentin-en-Yvelines -Fonds de soutien à l’Enseignement 

Supérieur et à la Recherche -Approbation du règlement de l’Appel 

à Projets 2021-2023 et d'une convention type  

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2021-199 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Ouverture 

d’une enquête publique avant déclassement par anticipation d’une 

partie d’une voie et d’une place piétonne situées sur une partie 

des parcelles cadastrées section AC n°32 P, AC n°97 P, AC n°98 P 

(rue Joël Le Theule), AC n° 149 P, AC n°150 P et AC n°203. 

 

2 2021-18 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Approbation d'une 

convention de partenariat avec le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines pour préparer la 

cession du lot D de la Zone d’Aménagement Concerté Nord - 

Réaux.  

 

3 2021-309 Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Convention particulière 

d'application sur le secteur dit "Avenue de Versailles-RD11" entre 

l'Etablissement Public Foncier Ile-de-France (EPFIF), SQY et la 

Commune de Villepreux  
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4 2021-327 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Approbation d'une 

convention de cofinancement de l'étude d'impact relative aux ZAC 

Villaroy et Gare Guyancourt-Saint-Quentin 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2021-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Attribution d’une 

subvention à l’association Terre et Cité - Plantation de haies 

agricoles  

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements 

internationaux / 

 

1 2021-319 Saint-Quentin-en-Yvelines - Renouvellement 2022 du contrat de 

cession de droits de diffusion et de production de l'émission "SQY 

MAG" avec Média de l'Ouest Parisien (TV78) 

 

2 2021-320 Saint-Quentin-en-Yvelines - Renouvellement 2022 du contrat 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 – Culture / 

 

1 2021-267 Saint-Quentin-en-Yvelines - Orientations stratégiques pour le 

réseau de lecture publique de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de 

la signature d'un Contrat Territoire Lecture avec le Ministère de la 

Culture 
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