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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 16 DÉCEMBRE 2021 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2021-418 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du Rapport d'activités 

2020 de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

2 2021-412 Saint-Quentin-en-Yvelines - Définition de l'intérêt communautaire 

de la compétence "Opération d'aménagement". 

 

3 2021-413 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de l'intérêt 

communautaire de la compétence "Equilibre social de l'habitat". 

 

4 2021-421 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification de l'intérêt 

communautaire de la compétence "Voirie" 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

1 2021-398 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise à jour de la liste des emplois  

 

2 2021-385 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place d'outils communs entre 

SQY et les communes pour le Droit à la formation des élus dans le 

cadre de leur mandat  

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2021-408 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte Financier et Fiscal 2022-2026 

 

2 2021-409 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des Attributions de 

Compensation définitives des communes membres pour 2021 

 

3 2021-411 Saint-Quentin-en-Yvelines - Autorisation d'engager, de liquider et 

de mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du 

budget primitif 2022 

 

4 2021-393 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport quinquennal sur l’évolution du 

montant des attributions de compensation 
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/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2021-370 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activité et 

des comptes 2020 de la SEM Promopole 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Emploi, formation professionnelle et 

apprentissage / 

 

1 2021-378 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation de la Nouvelle stratégie 

territoriale en matière d’insertion  

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2021-362 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention d'aide à 

la rénovation énergétique des logements privés relative au 

versement de l'aide liée au dispositif "Habiter mieux" pour les 

années 2021 à 2023 avec la société CITEMETRIE 

 

2 2021-387 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - ZAC de l’Aérostat - Lot AFR6- 

Attribution d'une aide financière pour la création de logements 

collectifs sociaux à la SA VALOPHIS SAREPA et signature d'une 

convention financière entre SQY et le bailleur social 

 

3 2020-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Projet de Renouvellement 

Urbain de Trappes NPNRU - Quartier des Merisiers et de la Plaine 

de Neauphle - Programme d’Investissement d’Avenir - Approbation 

de la convention de financement entre l’ANRU, la Caisse des 

dépôts et consignations et SQY et approbation de l’accord de 

consortium, entre SQY, la ville de Trappes et ICF Habitat La 

Sablière, pour la phase de mise en œuvre du projet d’innovation 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2021-223 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Délégation de 

service public relative aux parcs de stationnement Gare et Bertin 

et Bièvre avec la société Q-Park France SA - Rapport annuel 2020  
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2021-186 Saint-Quentin-en-Yvelines - Délégation de Service Public pour 

l'exploitation de la station d'épuration de Plaisir - Avenant n°2 au 

contrat d'affermage avec SUEZ Eau France. 

 

2 2021-404 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel de l'année 2020 sur le 

prix et la qualité du service public de l'eau potable et de 

l'assainissement.  

 

3 2021-348 Saint-Quentin-en-Yvelines - Syndicat Intercommunal de la Région 

d’Yvelines pour l’Adduction d’Eau (SIRYAE) - Approbation de la 

modification des statuts 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2021-298 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel 2020 GRDF 

 

2 2021-338 Saint-Quentin-en-Yvelines - ENEDIS - Compte-rendu annuel 

d’activité 2020  

 

3 2021-337 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport annuel 2020 du contrat de 

partenariat pour la gestion globale et la (re)construction des 

installations d’éclairage public et équipements connexes de la 

commune de Maurepas. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2021-395 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Coignières 

 

2 2021-400 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier- Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Villepreux 

 

3 2021-344 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier- Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Trappes 

 

4 2021-346 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier- Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux- 
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5 2021-347 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune d'Elancourt 

 

6 2021-375 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Plaisir 

 

7 2021-383 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier - Attribution d'un fonds 

de concours à la commune de Guyancourt  

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements 

internationaux / 

 

1 2021-377 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport de gestion 

exercice 2020 de Média de l’Ouest Parisien (TV78) 

 

2 2021-410 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des tarifs de la régie 

publicitaire des magazines d'information de Saint-Quentin-en-

Yvelines « SQYMAG » et « SQY Entreprises » 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2021-349 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport annuel 2020 

de la SEM Ciné 7 

 

2 2021-350 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avance sur subvention 2022 du 

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale 

 

 

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

 

1 2021-352 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation des rapports annuels 

2019-2020 de la Commission intercommunale pour l'accessibilité 

 

2 2021-353 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation des rapports annuels 

2019 et 2020 de la Politique de la ville sur le territoire 
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/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2021-355 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du rapport d'activités de 

VELOPOLIS pour l'année 2020 dans le cadre du Contrat de 

Partenariat Public Privé du Vélodrome National 

 

2 2021-254 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion au club "Territoires 

d'Événements Sportifs" et désignation de représentants de Saint-

Quentin-en-Yvelines 

 


