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ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 3 FÉVRIER 2022 

 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2022-83 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un mandat spécial à 

Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président de la l'Agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) pour se rendre dans le cadre 

de son mandat à Cannes, au MIPIM Salon International de 

l'immobilier du 15 au 19 mars 2022. 

 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et  

 

1 2022-54 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'annexe n°2 à la 

convention cadre avec Paris Choose Région - MIPIM 2022 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2022-55 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat "Pass 

Yvelines/Résidences" pour la réalisation d'une résidence 

intergénérationnelle sur la commune de Trappes, Avenue Hector 

Berlioz 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - 

Déclassement du volume n°6 de l'immeuble de l'Anneau Rouge 

 

2 2022-57 Saint-Quentin-en-Yvelines- Elancourt - Acquisition des biens de M. 

REKAS du lot n°109 et du stationnement afférent situés sur la 

parcelle cadastrée section AC n° 270 au sein de la ZA des IV 

arbres à Elancourt au prix de 134 000 € 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2022-58 Saint-Quentin-en-Yvelines -Convention de mise à disposition de 

données numériques géo-référencées relatives à la représentation 

à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de 

distribution sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines avec 

Enedis. 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2022-60 Saint-Quentin-en-Yvelines- Rénovation et modernisation du 

Théatre National- Approbation du protocole avec Monsieur Fiszer 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-61 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Opération 

VINCI - Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise 

d'ouvrage - Convention de reversement de la Taxe d'Aménagement 

majorée (TAM) 

 

2 2022-62 Saint-Quentin-en-Yvelines - Coignières, La Verrière et Maurepas - 

Approbation de la convention pour la réalisation des études 

relative au réaménagement du carrefour de La Malmedonne. 

 

3 2022-63 Saint-Quentin-en-Yvelines - Schéma Directeur Cyclable 2021-2024 - 

Aménagement des liaisons cyclables 1, 3, 4, 5 et 6 - Approbation 

du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle  

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-64 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat entre Saint-

Quentin-en-Yvelines, l'association Lecture Jeunesse et le Collège 

Guillaume Apollinaire de Plaisir relative au projet Numook pour la 

création d'un livre numérique 
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2 2022-65 Saint-Quentin-en-Yvelines - Nouvelles adhésions du Rayonnement 

Culturel - Associations "des Ludothécaires de France" et 

"Mémoires Filmiques d'Ile-de-France" 

 

3 2022-66 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec la Fondation du 

Patrimoine pour le lancement d'une campagne de mobilisation du 

mécénat pour le financement de la restauration de l'œuvre "La 

Perspective" de Marta Pan 

 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2022-67 Saint-Quentin-en-Yvelines - Signature d'un accord de 

confidentialité avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques 

Paris 2024 (COJO) 
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