Secrétariat Général

COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 10 FÉVRIER 2022
– DATE D'AFFICHAGE : le 17/02/2022
Étaient présents :
COIGNIERES :
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT,
ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Thierry MICHEL, Madame
Martine LETOUBLON, Monsieur Laurent MAZAURY, Monsieur Bertrand CHATAGNIER, Madame
Catherine PERROTIN-RAUFASTE,
GUYANCOURT :
Monsieur François MORTON, Madame Florence COQUART (du point 1 Administration GénéraleRessources Humaines et jusqu’à la fin), Monsieur Richard MEZIERES, Madame Nathalie PECNARD,
Monsieur Ali BENABOUD (du point 2 Budget et Pilotage – Finances - Budget et jusqu’à la fin), Madame
Danielle MAJCHERCZYK, Monsieur Sébastien RAMAGE, Madame Sarah RABAULT, Monsieur Rodolphe
BARRY,
LA VERRIERE :
Monsieur DAINVILLE Nicolas, Madame Affoh-Marcelle GORBENA,
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Catherine HUN (du point 1 Administration Générale- Ressources
Humaines et jusqu’à la fin), Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Françoise BEAULIEU, Madame
Anne-Claire FREMONT,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON, Madame Laurence RENARD, Monsieur Tristan JACQUES (du point 1
Administration Générale et jusqu’à la fin),
MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, Madame Pascale DENIS, Monsieur François LIET, Madame Véronique
ROCHER, Monsieur Eric NAUDIN,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX :
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Madame Ketchanh ABHAY, Monsieur José CACHIN, Madame Corinne
BASQUE, Monsieur Bruno BOUSSARD, Madame Catherine BASTONI, Madame Claire DIZES, Monsieur
Michel CRETIN, Madame Karima LAKHLALKI-NFISSI, Monsieur Vivien GASQ,
PLAISIR :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Madame Adeline GUILLEUX, Monsieur Bernard MEYER
Madame Ginette FAROUX, Monsieur Dominique MODESTE, Madame Isabelle SATRE, Madame AnnieJoëlle PRIOU-HASNI,
TRAPPES :
Monsieur Ali RABEH, Madame Sandrine GRANDGAMBE, Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Noura
DALI OUHARZOUNE, Monsieur Frédéric REBOUL, Madame Catherine CHABAY, Monsieur Pierre
BASDEVANT, Madame Hélène DENIAU, Monsieur Jamal HRAIBA, Madame Josette GOMILA,
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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VILLEPREUX :
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité - Culture jusqu’au point 1
Budget et Pilotage – Finances - Budget), Madame Eva ROUSSEL (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité
- Culture jusqu’au point 1 Budget et Pilotage – Finances - Budget), Monsieur Laurent BLANQUART,
Madame Valérie FERNANDEZ,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Madame Alexandra ROSETTI, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Madame Catherine HATAT,
Monsieur Olivier AFONSO.

Absents excusés :
Madame Sandrine CARNEIRO, Monsieur Brice VOIRIN.

Pouvoirs :
Monsieur Christophe BELLENGER à Madame Ginette FAROUX,
Monsieur Ali BENABOUD à Madame Danielle MAJCHERCZYK (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité
jusqu’au point 1 Budget et Pilotage – Finances - Budget),
Madame Chantal CARDELEC à Madame Martine LETOUBLON,
Madame Florence COQUART à Monsieur François MORTON (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité
jusqu’au point 1 Administration Générale),
Monsieur Nicolas HUE à Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE,
Madame Catherine HUN à Monsieur Philippe GUIGUEN (du point 1 Qualité de Vie et Solidarité - Culture
jusqu’au point 1 Administration Générale),
Monsieur Eric-Alain JUNES à Monsieur Lorrain MERCKAERT,
Monsieur Yann LAMOTHE à Monsieur Vivien GASQ,
Monsieur Othman NASROU à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS,
Madame Eva ROUSSEL à Monsieur Laurent BLANCQUART (du point 2 Budget et Pilotage – Finances –
Budget et jusqu’à la fin),
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC à Madame Valérie FERNANDEZ (du point 2 Budget et Pilotage –
Finances – Budget et jusqu’à la fin).

Secrétaire de séance :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER

Assistaient également à la séance :

Mmes DEBES, DE ROMEMONT, GROS-COLAS, FAHY, DUMAS.
MM BENHACOUN, LE GOUPIL, CHRISTAU, CAZALS, PAULIN.

La séance est ouverte à 19h30

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

2
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 10 février 2022

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 25 novembre 2021
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 25 novembre 2021 est approuvé :
à l'unanimité

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture
En l’absence de Monsieur Eric-Alain JUNES, Vice-président en charge de la Culture, Monsieur Lorrain
MERCKAERT, Vice-président en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, rapporte les
points suivants :
1

2022-31

Saint-Quentin-en-Yvelines - Soutien aux communes et aux associations dans
le cadre des Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) au
titre de l'année 2022 (1er et 2nd degré)

Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) exerce sa compétence en matière d’éducation artistique et culturelle en
partenariat avec différents financeurs, notamment par un soutien matériel et financier aux projets portés
par l’Éducation nationale, les collectivités territoriales et les associations pour favoriser l’accès à la
culture.
Un partenariat entre SQY et l’Académie de Versailles, initié en 2011, a été renouvelé par délibération n°
2018-428 du Bureau Communautaire du 7 février 2019 pour une durée de quatre ans à travers une
convention d'objectifs et de moyens. L’objectif de cette nouvelle convention, élargie en 2019 à la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), est que chaque enfant doit pouvoir bénéficier au
cours de sa scolarité d’une rencontre avec un dispositif ou une action permettant la fréquentation des
œuvres et/ou une pratique artistique.
Cette convention a permis de fixer un cadre de coopération entre les différents acteurs de l'éducation
artistique et culturelle et de préserver la qualité et la diversité de l'offre à destination des élèves du
territoire.
Plusieurs actions d’éducation artistique et culturelle (EAC), menées sous la forme de Projets Artistiques
et Culturels en Territoire Éducatif (PACTE) en direction des écoles maternelles et élémentaires (1er
degré), des collèges et des lycées (2 nd degré), sont proposées et financées avec les équipements
culturels des communes.
Pour 2022, les villes d’Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Trappes et le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, mènent des PACTE avec des établissements scolaires des 1er et 2nd degré.
La répartition des financements de SQY a eu lieu sur la base des critères suivants :
-

Répondre aux trois fondamentaux de l’EAC (rencontrer, pratiquer, fréquenter),
Présenter un projet de qualité,
S’adresser en priorité aux jeunes habitants du territoire,
Compléter un apport financier de la structure culturelle en limitant le montant maximum de
contribution de SQY à 1 500 € par projet, pour préserver une stabilité des crédits.

L’Académie de Versailles co-finance ces dispositifs portés par les équipements des communes par une
contribution directe aux opérateurs culturels ou en versant une subvention aux établissements scolaires
concernés.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La participation de SQY de 12 150 €, attribuée aux projets répondant aux critères cités, se répartit
comme suit :
1er degré
Elancourt (Le Prisme)
Guyancourt (La Ferme de Bel Ébat)
La Verrière (Le Scarabée)
Trappes (La Merise)
Magny-les-Hameaux (L’Estaminet)
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale

2800
450
3 000

6 250 €

2nd degré
1 500
2100
1 000
500
800

TOTAL
1 500 €
4 900 €
1 450 €
3 000 €
500 €
800 €

5 900 €

12 150 €

Pour les communes concernées, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L 5216-5, permet aux communautés d’agglomération le versement de fonds de concours aux communes
membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement.
C’est pourquoi, il est proposé de soutenir par le biais d’un fonds de concours le fonctionnement des
équipements culturels portant des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des
établissements scolaires du territoire.
Ce fonds de concours est obligatoirement destiné à financer le fonctionnement de l’équipement ; le
montant des fonds de concours ne pourra excéder la part du financement des dépenses de
fonctionnement assuré hors subvention par les communes pour les équipements sélectionnés (dépenses
permettant d’assurer directement le fonctionnement de l’équipement).
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple,
des Conseils municipaux concernés.
Pour le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, le soutien sera versé sous la forme
d’une subvention.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le montant des fonds de concours pour l’Education Artistique et Culturelle en
direction des communes concernées, réparti comme suit :
-

Elancourt (Le Prisme) : 1 500 €
Guyancourt (La Ferme de Bel Ebat) : 4 900 €
La Verrière (Le Scarabée) : 1 450 €
Trappes (La Merise) : 3 000 €
Magny-les-Hameaux : 500 €

Article 2 : Approuve l’attribution d’une subvention de 800 € au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines –
Scène nationale.
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents au versement des fonds de concours
aux communes et de la subvention au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2

2022-32

Saint-Quentin-en-Yvelines - Prolongation de la Convention Constitutive du
Groupement d'Intérêt Public (GIP) Port-Royal des Champs

Avis favorable de la commission Qualité de Vie et Solidarité du 26 janvier 2022
Le Musée National de Port-Royal des Champs est un élément remarquable du patrimoine saintquentinois et accueille plusieurs milliers de visiteurs par an.
En 2005, Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) a souhaité s’associer au Groupement d’Intérêt Public PortRoyal des Champs (GIP) aux côtés de l’État, la Région Ile-de-France et du Département des Yvelines
afin de d’en assurer le développement et le rayonnement ainsi que conduire le projet de rénovation de
l’Abbaye et des Granges de Port-Royal.
Par délibération n° 2005-93 du 24 mars 2005 a approuvé la convention constitutive du GIP pour une
durée de 7 ans. Un avenant n°1 à la convention constitutive a été adopté en 2014, portant sur la
prorogation de la convention du GIP pour un an. Cet avenant a été approuvé par délibération n° 2014-43
du Conseil Communautaire du 13 février 2014.
Un avenant n°2 pour une durée de 7 ans, jusqu’au 5 mars 2022, actant la continuité juridique du
groupement a été approuvé par délibération n° 2015-194 du Conseil Communautaire du 27 avril 2015.
En 2021, l’Assemblée Générale a confirmé que le statut de GIP est le plus adapté pour mener à bien le
projet scientifique et culturel, aussi, il est proposé, à travers un avenant n°3, une prorogation de la
convention constitutive du groupement pour une durée de 10 ans et ce jusqu’au 5 mars 2032. En effet,
en raison du nombre de signataires, il est proposé de proroger pour une durée suffisante permettant la
mise en place de différents projets.
Pour rappel, SQY a mis à disposition un attaché de conservation sur le Centre de ressources et
d’interprétation de Port-Royal. Cette mise à disposition s’est arrêtée le 31 décembre 2019 pour donner
lieu à un rapprochement avec le Musée de la ville de SQY afin de mettre en valeur l’ensemble du
patrimoine à SQY et de mieux communiquer sur les visites et événements des différents sites.
Il a été convenu que SQY serait étroitement associée à la définition du projet et des actions stratégiques
du site de Port Royal.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant n°3 portant prorogation pour une durée de 10 ans de la convention
constitutive du Groupement d’Intérêt Public Port-Royal des Champs.
Article 2 : Autorise le Président à signer cet avenant.

Adopté à l'unanimité par 69 voix pour , 4 ne prend pas part au vote ( M. COQUARD, M.
GARESTIER, M. HOUILLON, Mme ROSETTI)

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux

5
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 10 février 2022

ADMINISTRATION GENERALE
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président, rapporte le point suivant :
1

2022-68

Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement de deux Conseillers
Communautaires vacants au sein du Conseil d'Administration de SQYWAY Mission Locale

Suite à la désignation, par arrêté, de Monsieur Nicolas DAINVILLE pour représenter le Président au de
SQYWAY – Mission Locale, il ne peut plus représenter Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil
d’Administration de SQYWAY; il convient donc de procéder à son remplacement au sein du CA.
Madame Affoh Marcelle GORBENA ne souhaitant plus représenter Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du
Conseil d’Administration de SQYWAY, il convient également de procéder à son remplacement au sein du
CA.

Il est donc proposé de procéder à la désignation de deux nouveaux représentants.
Le Conseil Communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à
main levée, conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Procède à la désignation de deux représentants de Saint-Quentin-en Yvelines au sein du
Conseil d'Administration de SQYWAY - Mission Locale,
Article 2 : sont candidats :
- Philippe GUIGUEN
- Rodolphe BARRY
Article 3 : sont élus :
- Philippe GUIGUEN
- Rodolphe BARRY
au sein du Conseil d'Administration de SQYWAY - Mission Locale, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines
Monsieur Thierry MICHEL, Vice-président, en charge des Finances et des Ressources Humaines,
rapporte le point suivant :
1

2022-77

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport Social Unique 2020 et Rapport sur la
situation en matière d'égalité entre les Femmes et les Hommes 2021.

Il est demandé à l’Assemblée de prendre acte de la présentation du rapport social unique (RSU) 2020. Le
RSU rassemble les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion
déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration,
collectivité territoriale et établissement public. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution des
politiques des ressources humaines, et est rendu public sur le site Web de la collectivité.
Les éléments et données évoqués sont notamment relatifs :
1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° Aux parcours professionnels ;
3° Aux recrutements ;
4° A la formation ;
5° Aux avancements et à la promotion interne ;
6° A la mobilité ;
7° A la mise à disposition ;
8° A la rémunération ;
9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire;
10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
11° A la diversité ;
12° A la lutte contre les discriminations ;
13° Au handicap ;
14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.
Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes (RSC). Cet
état comporte des données genrées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la
promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou
moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la
vie personnelle et familiale.
Le Rapport Social Unique pour 2020 a été présenté au Comité Technique du 9 décembre 2021,
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, les départements et les
régions doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les
femmes et les hommes. Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le rapport d’orientation du
budget.
Il est demandé à l’Assemblée de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2021 sur l’égalité
femmes-hommes préalablement aux débats sur le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice
2022. Le rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes reprend en documents annexes le
RSU ainsi que la synthèse RSC, la synthèse des actions relatives à la politique de la ville, le plan d’action
égalité femmes hommes de SQY en tant qu’employeur.
Le Comité Technique sera informé du rapport relatif à l’égalité professionnelle dans sa séance du 8
février 2022.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend acte de la présentation du Rapport social unique (RSU) pour l’année 2020.
Article 2 : Prend acte de la présentation du Rapport annuel 2021 sur l’égalité femmes-hommes
préalablement aux débats sur le rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

BUDGET ET PILOTAGE – Finances – Budget
Monsieur Thierry MICHEL, Vice-président, en charge des Finances et des Ressources Humaines,
rapporte les points suivants :
1

2022-42

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des montants des Attributions de
Compensation prévisionnelles des communes membres pour 2022

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 2 février 2022.

1- Service commun de gestion administrative des taxis
Le 1er juillet 2011, par délibération n° 2011-591 du 30 juin 2011, un service commun pour la gestion
administrative des taxis a été mis en place entre la Communauté d’Agglomération, les 7 communes
membres de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que les villes de Coignières et Maurepas.
Par délibération n°2016-364 du 15 septembre 2016, ce service a été étendu aux communes de
Villepreux, Plaisir et Les Clayes-sous-Bois.
Par délibération n°2018-147 du 21 juin 2018, le Conseil communautaire de SQY a renouvelé la
convention relative au service commun des taxis (auquel 10 communes ont effectivement adhéré), en
élargissant le périmètre de rayonnement des taxis.
Cette convention prévoit une participation des communes adhérentes au fonctionnement du service, au
coût unitaire annuel de 141,77 € par taxi autorisé dans la commune.
Depuis la mise en œuvre de la convention, cette participation a fait l’objet d’un titre émis par SQY à
l’égard des communes adhérentes. Certains restent à recouvrer.
Pour simplifier la gestion de ce flux financier, il est proposé de procéder, à partir de l’exercice 2022, de la
même manière que pour le service commun d’instruction des ADS, à savoir déduire de l’attribution de
compensation le montant de la participation de chaque commune concernée, conformément aux
dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Ainsi, le montant à déduire de l’attribution de compensation des communes concernées est le suivant :

Coignières

nb taxis
7

total à déduire
992 €

Elancourt

10

1 418 €

Guyancourt

10

1 418 €

La Verrière

7

992 €

Magny-les-Hameaux

5

709 €

Maurepas

8

1 134 €

Montigny-le-Bretonneux

13

1 843 €

Plaisir

14

1 985 €

Trappes

12

1 701 €

Voisins-le-Bretonneux

6

851 €

92

13 043 €

2- Service commun d’instruction des ADS
Depuis 2021, le coût du service commun des ADS est déduit de l’attribution de compensation des
communes qui y ont adhéré. Comme le service n’avait pas été facturé depuis la mise en œuvre du
service en 2017, il a été décidé qu’en 2020, l’AC serait réduite du coût des ADS 2017 et 2018, et en
2021, l’AC prendrait en compte les ADS 2019 et 2020.
A partir du présent exercice, c’est uniquement le coût des ADS de l’exercice précédent, en l’occurrence
2021, qui est à prendre en compte.
Rappelons que le coût unitaire a été évalué et fixé à 237 € pour toute la durée de la convention.
Ce forfait s’applique uniquement aux communes ayant rejoint SQY en 2016 ; pour les autres communes
utilisant le service, il était déjà compris dans le calcul des AC.
Pour les attributions de compensation 2022, il s’agit donc de déduire les montants suivants :
Commune
Coignières
Maurepas
Plaisir
Villepreux
Total

Nb dossiers
2021
67
159
256
187
669

Coût par dossier
237
237
237
237
948

Coût total
15 879 €
37 683 €
60 672 €
44 319 €
158 553 €

Pour rappel, en 2021 le total à déduire était de 134 853 € pour 569 dossiers.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Dit que le coût du service commun des taxis sera déduit des attributions de compensation
prévisionnelles 2022 des communes de Coignères, Elancourt, Guyancourt, la Verrière, Magny les
Hameaux, Maurepas, Montigny le Bretonneux, Plaisir, Trappes, Voisins le Bretonneux.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Dit que le coût du service commun d’instruction des autorisations relatives au droit des sols
pour les années 2021 sera déduit des attributions de compensation prévisionnelles 2022 des communes
de Maurepas, Coignières, Plaisir et Villepreux.
Article 3 : Fixe les attributions de compensation prévisionnelles des communes pour 2022 comme suit :

en euros

AC 2022
avant service
commun

Coût du service
commun ADS
2021

Coût du
service
taxis

AC 2022
rectifiées

-992,00

4 904 471,00

6 601 666,00

-1 418,00

6 600 248,00

Guyancourt

6 895 296,00

-1 418,00

6 893 878,00

La Verrière

2 934 918,00

-992,00

2 933 926,00

Les Clayes-sous-Bois

6 029 855,91

Magny-les-Hameaux

2 028 362,00

Maurepas

7 735 052,39

Montigny-le-Bretonneux

5 857 266,00

Coignières

4 921 342,00

Elancourt

Plaisir

11 636 791,17

Trappes

6 029 855,91

-37 683,00

-60 672,00

8 047 573,00

Villepreux

752 092,00

Voisins-le-Bretonneux

-709,00

2 027 653,00

-1 134,00

7 696 235,39

-1 843,00

5 855 423,00

-1 985,00

11 574 134,17

-1 701,00

8 045 872,00
707 773,00

-44 319,00

2 313 874,00
65 754 088,47

TOTAL

-15 879,00

-158 553,00

-851,00

2 313 023,00

-13 043,00

65 582 492,47

Adopté à l'unanimité par 70 voix pour , 4 abstention(s) ( M. BLANCQUART, Mme FERNANDEZ, M.
HAMONIC, Mme ROUSSEL)

2

2022-44

Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport d'Orientation Budgétaire 2022 (ROB)

En application de l’article 11 de la Loi d’Administration Territoriale de la République (loi ATR) du 6 février
1992, les orientations générales du Budget Primitif doivent être débattues par le Conseil Communautaire
dans les deux mois précédant le vote.
Le Rapport d’Orientation Budgétaire constitue une étape essentielle pour l’assemblée communautaire qui
doit permettre aux élus de prendre connaissance des contraintes financières de Saint-Quentin-enYvelines, au travers des grandes masses budgétaires prévisionnelles.
Les principaux enjeux de la construction budgétaire 2022 sont présentés dans le document annexé.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte de la présentation et de la tenue du débat sur les grands enjeux budgétaires
pour l’exercice 2022, dans le cadre du Rapport d’Orientation Budgétaire prévu par les textes.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et attractivité du
territoire
Madame Alexandra ROSETTI, Vice-présidente en charge du Développement économique et de
l’attractivité du territoire, rapporte les points suivants :
1

2022-45

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des orientations du Schéma
Directeur d'Implantation Economique dans la perspective de sa mise en
œuvre

Avis favorable de la commission Développement économique, Attractivité et Enseignement supérieur du
25 janvier 2022
Territoire économique déjà fort d’un réseau d’entreprises dense et diversifié, la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité renforcer encore davantage ses outils de
pilotage et d’attractivité afin d’encourager le développement équilibré et dynamique de l’activité sur
l’ensemble du territoire.
L’expression de ce besoin était née fin 2020 de plusieurs constats :
 Le territoire de SQY pâtit d’un déséquilibre de l’offre immobilière et d’une pénurie de foncier,
 L’accueil de nouveaux acteurs économiques sur le territoire doit être favorisé par le développement
préalable de facteurs d’attractivité,
 Un développement anarchique des activités économiques sur le territoire nuit au développement
équilibré de l’emploi.
Dans ce contexte, et après un important travail collaboratif avec l’ensemble des 12 Maires , le bureau
d’étude KATALYSE, mandaté par SQY, a réalisé au cours du premier semestre 2021, un Schéma
Directeur d’Implantation Économique proposant une stratégie cohérente à moyen terme (5 ans) pour
accueillir les entreprises, proposer des zones d’activités attractives, accompagner le développement des
secteurs et filières spécifiques, et structurer la répartition de l’emploi et des activités sur l’ensemble du
territoire.
Ce schéma directeur d’Implantation Économique a aujourd’hui pour objectif de proposer aux élus une
vision stratégique sur le sujet de l’attractivité économique et donc de l’offre d’accueil au sens large, et de
leur fournir une feuille de route proposant plusieurs grandes orientations.
In fine, l’objectif est aussi bien sûr le maintien mais surtout la création d’emploi sur le territoire de
SQY, et ce en intégrant les spécificités sociales, morphologiques et historiques de chaque
commune. Ce document, a donc l’ambition de créer les conditions d’un développement équilibré
et adapté de l’immobilier d’entreprise, de l’activité économique, et donc de l’emploi, au sein des
différentes filières du notre territoire.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Ce Schéma Directeur d’Implantation Economique a fait l’objet d’un COPIL le 16 septembre 2021 en
présence des 12 Maires et/ou de leur(s) représentant(s).
L’objet de la présente délibération est ici d’approuver de manière plus formelle les orientations posées
par ce Schéma Directeur d’Implantation Economique pour en faire un document, sinon opposable en tant
que tel aux élus et aux opérateurs locaux (promoteurs, entreprises, constructeurs, etc..), tout au moins un
ensemble de recommandations à prendre en compte dans la perspective de sa mise en œuvre.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le diagnostic et les grandes orientations proposés dans ce Schéma Directeur
d’Implantation Economique dans la perspective d’une mise en œuvre facilitée.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

2

2022-37

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de partenariat avec
TV 78 pour le magazine économique “SQY Eco" - Année 2022

Avis favorable de la commission Développement économique, Attractivité et Enseignement supérieur
du 25 janvier 2022
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence de développement et d’animation économique, SaintQuentin-en-Yvelines développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par la
vie économique locale que des différents acteurs qui animent celle-ci.
La télévision locale constitue un de ces outils de communication.
Une convention définit les conditions de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour la
production, le financement et la diffusion de “SQY Eco”, le magazine économique de Saint-Quentin-enYvelines.
Ce magazine d’actualité et d’information économique a pour ambition de présenter une information
pratique et de proximité sur le monde économique local : la vie des entreprises, les actions menées par
SQY en matière d’attractivité, de développement économique, d’innovation et d’emploi, l’actualité des
entreprises, leurs besoins en matière de recrutement ainsi qu’un agenda des événements.
Chaque numéro du magazine est multi-diffusé à des horaires fixes assurant une bonne visibilité du
programme, pendant une période de 15 jours, soit deux émissions par mois.
Le nombre minimum de diffusions à horaires fixes est de 15 diffusions par semaine.
Les principaux horaires de diffusion du programme pour la saison 2022 sont :
Lun : 06h30
Mar : 07h15 - 16h00 - 19h45
Mer : 10h00 - 13h15 - 21h30
Jeu : 08h30 - 11h45 - 16h30 - 23h45
Ven : 11h30 - 18h30 - 19h30 - 23h00
Sam : 10h00 - 15h30
Dim : 07h15 - 10h00 - 13h45 - 15h15 - 19h45 - 23h00
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le magazine est également diffusé sur la chaîne youtube de tv78, ses réseaux sociaux (twitter, Linkedin,
Facebook) et disponible sur l’application tv78.
Les termes du partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV 78 pour l’année 2022 sont les
suivants :
Le partenaire assure une participation fixée forfaitairement à 2 100,00 € T.T.C. par magazine, soit
42 000 € T.T.C annuel pour 20 numéros (pas de diffusion au cours des mois de Juillet et d’août).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve la convention de partenariat entre Saint-Quentin-en-Yvelines et TV78 pour la
production et la diffusion de 20 numéros par an à partir du 1er janvier 2022, pour un montant
annuel de 42 000 € T.T.C.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention de partenariat.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( M. MAZAURY)

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat
Monsieur Grégory GARESTIER, Vice-président en charge de l’Habitat, rapporte les points suivants :
1

2022-17

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - ZAC de la Remise - Lot
14A - 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

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Par délibération n°2019-47 du Conseil Communautaire du 21 février 2019, SQY a souhaité soutenir la
création de logements locatifs sociaux sur son territoire par l’approbation d’un règlement communautaire
d’attribution d’une aide financière.
Dans le cadre de la reconstitution hors site des logements sociaux démolis sur le projet de
renouvellement urbain du square Camus de Trappes, le bailleur social Valophis Sarepa, filiale du
GROUPE VALOPHIS, a obtenu l’attribution de 110 logements dans la ZAC de la Remise à Voisins-leBretonneux.
La SA Valophis Sarepa est donc maître d’ouvrage de 3 lots : 14A, 16B et 19, avec une programmation de
logements locatifs sociaux sur une partie de cette ZAC. La ZAC prévoit une programmation d’environ 500
logements, des commerces et des équipements publics.
Le programme du « lot 14A » comprend 45 logements collectifs sociaux, répartis entre 23 PLUS Anru, 14
PLAI Anru et 8 PLS sous forme de T1bis, T2, T3, T4 et T5 pour accueillir l’ensemble des ménages. 5%
des logements seront destinés aux personnes handicapées avec des places de stationnement en soussol (avec ascenseur).
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’opération en ZAC est implantée sur un terrain appartenant à SQY, avec une promesse de vente signée
le 15 décembre 2020 et qui sera réitérée par acte définitif le 27 janvier 2022.
Le programme bénéficiera du label Qualitel RT2012 - 10 %, option EC, de la certification Habitat et
Environnement profil A défini par Cerqual et du Label E2C1.
Cette opération a un bilan financier déséquilibré, avec une part de 4.6% de financements en fonds
propres, 73.7% de prêts Caisse des Dépôts et Consignations, 13.7% Etat et 8% de subventions (région,
département et SQY) dont 1.9% pour SQY.
Le montant de l’aide communautaire pour ce programme, en fonction des critères contenus dans le
règlement communautaire, du type de foncier et au regard d’un bilan déséquilibré, est de 4 500 euros
pour 37 logements subventionnés (23 PLUS anru – 14 PLAI anru), soit un total de 166 500 €.
La subvention sera versée à hauteur de 30 % au moment de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
et le solde à la réception de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).
En contrepartie de cette subvention, un droit de réservation complémentaire aux 20 % de la garantie
d’emprunt représentant 10% du programme, soit 4 logements (1 PLAI, 3 PLUS), a été négocié.
Une convention fixe le détail de l’aide ainsi que les modalités financières de versement et de
remboursement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :

Accorde l’attribution à la SA Valophis Sarepa d’une aide financière d’un montant de
166 500 € pour la réalisation d’une opération de 45 logements locatifs sociaux sur le « LOT
14 A », ZAC de la Remise à Voisins le Bretonneux, dans le cadre du soutien de SQY à la
création de logements collectifs sociaux, en contrepartie,10% des droits de réservation
complémentaires aux 20 % liés à la garantie d’emprunt.

Article 2 :

Approuve la convention d’attribution financière avec la SA Valophis Sarepa.

Article 3 :

Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention financière et tous les
documents afférents.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

2

2022-19

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - ZAC de Remise - Lot 19 Attribution à la SA VALOPHIS SAREPA d'une aide financière pour la création
de logements collectifs sociaux et signature d'une convention financière entre
SQY et le bailleur social

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Par délibération n°2019-47 du Conseil Communautaire du 21 février 2019, SQY a souhaité soutenir la
création de logements locatifs sociaux sur son territoire par l’approbation d’un règlement communautaire
d’attribution d’une aide financière.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Dans le cadre de la reconstitution hors site des logements sociaux démolis sur le projet de
renouvellement urbain du square Camus de Trappes, le bailleur social Valophis Sarepa, filiale du
GROUPE VALOPHIS, a obtenu l’attribution de 110 logements dans la ZAC de la Remise à Voisins-leBretonneux.
La SA Valophis Sarepa est donc maître d’ouvrage de 3 lots : 14A, 16B et 19, avec une programmation de
logements locatifs sociaux sur une partie de cette ZAC. La ZAC prévoit une programmation d’environ 500
logements, des commerces et des équipements publics.
Le programme du « lot 19 » comprend 45 logements collectifs sociaux, répartis entre 23 PLUS Anru, 14
PLAI Anru et 8 PLS sous forme de T1bis, T2, T3, T4 et T5 pour accueillir l’ensemble des ménages. 5%
des logements seront destinés aux personnes handicapées avec des places de stationnement en soussol (avec ascenseur).
L’opération en ZAC est implantée sur un terrain appartenant à SQY, avec une promesse de vente signée
le 15 décembre 2020 et qui a été réitérée par acte définitif le 14 décembre 2021.
Le programme bénéficiera du label Qualitel RT2012 - 10 %, option EC, de la certification Habitat et
Environnement profil A défini par Cerqual et du Label E2C1.
Cette opération a un bilan financier déséquilibré, avec une part de 4.6% de financements en fonds
propres, 73.7% de prêts Caisse des Dépôts et Consignations, 13.7% Etat et 8% de subventions (région,
département et SQY), dont 1.9% pour SQY.
Le montant de l’aide communautaire pour ce programme, en fonction des critères contenus dans le
règlement communautaire, du type de foncier et au regard d’un bilan déséquilibré, est de 4 500 euros
pour 37 logements subventionnés (23 PLUS anru – 14 PLAI anru), soit un total de 166 500 €.
La subvention sera versée à hauteur de 30 % au moment de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
et le solde à la réception de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).
En contrepartie de cette subvention, un droit de réservation complémentaire aux 20 % de la garantie
d’emprunt représentant 10% du programme, soit 4 logements (1 PLAI, 3 PLUS), a été négocié.
Une convention fixe le détail de l’aide ainsi que les modalités financières de versement et de
remboursement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde l’attribution à la SA Valophis Sarepa d’une aide financière d’un montant de 166 500 €
pour la réalisation d’une opération de 45 logements locatifs sociaux sur le « LOT 19 », ZAC de
la Remise à Voisins le Bretonneux, dans le cadre du soutien de SQY à la création de
logements collectifs sociaux, en contrepartie,10% des droits de réservation complémentaires
aux 20 % liés à la garantie d’emprunt.
Article 2 : Approuve la convention d’attribution financière avec la SA Valophis Sarepa.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention financière et tous les
documents afférents.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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3

2022-18

Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - ZAC de la Remise - Lot
16B - 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

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Par délibération n°2019-47 du Conseil Communautaire du 21 février 2019, SQY a souhaité soutenir la
création de logements locatifs sociaux sur son territoire par l’approbation d’un règlement communautaire
d’attribution d’une aide financière.
Dans le cadre de la reconstitution hors site des logements sociaux démolis sur le projet de
renouvellement urbain du square Camus de Trappes, le bailleur social Valophis Sarepa, filiale du
GROUPE VALOPHIS, a obtenu l’attribution de 110 logements dans la ZAC de la Remise à Voisins-leBretonneux.
La SA Valophis Sarepa est donc maître d’ouvrage de 3 lots : 14A, 16B et 19, avec une programmation de
logements locatifs sociaux sur une partie de cette ZAC. La ZAC prévoit une programmation d’environ 500
logements, des commerces et des équipements publics.
Le programme du « lot 16B » comprend 20 logements collectifs sociaux, répartis entre 10 PLUS, 6 PLAI
Anru et
4 PLS sous forme de T1bis, T2, T3, T4 et T5 pour accueillir l’ensemble des ménages. 5%
des logements seront destinés aux personnes handicapées avec des places de stationnement en soussol (avec ascenseur). L’ensemble des logements bénéficie d’un espace privatif extérieur dont la surface
est supérieure à 4m².
L’opération en ZAC est implantée sur un terrain appartenant à SQY, avec une promesse de vente signée
le 15 décembre 2020 et qui a été réitérée par acte définitif le 14 décembre 2021.
Le programme bénéficiera du label Qualitel RT2012 - 10 %, option EC, de la certification Habitat et
Environnement profil A défini par Cerqual et du Label E2C1.
Cette opération a un bilan financier déséquilibré, avec une part de 5% de financements en fonds propres,
78.5% de prêts Caisse des Dépôts et Consignations, 6% Etat et 10.5% de subventions (région,
département et SQY) dont 0.4% pour SQY.
Le montant de l’aide communautaire pour ce programme, en fonction des critères contenus dans le
règlement communautaire, du type de foncier et au regard d’un bilan déséquilibré, est de 4 500 euros
pour 6 logements PLAI subventionnés, soit un total de 27 000 €.
La subvention sera versée à hauteur de 30 % au moment de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC)
et le solde à la réception de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).
En contrepartie de cette subvention, un droit de réservation complémentaire aux 20 % de la garantie
d’emprunt représentant 10% du programme, soit 1 logement (1 PLAI), a été négocié.
Une convention fixe le détail de l’aide ainsi que les modalités financières de versement et de
remboursement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde l’attribution à la SA Valophis Sarepa d’une aide financière d’un montant de 27 000 €
pour la réalisation d’une opération de 20 logements locatifs sociaux sur le « LOT 16B », ZAC
de la Remise à Voisins le Bretonneux, dans le cadre du soutien de SQY à la création de
logements collectifs sociaux en contrepartie,10% des droits de réservation complémentaires
aux 20 % liés à la garantie d’emprunt.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Approuve la convention d’attribution financière avec la SA Valophis Sarepa.
Article 3 :

Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention financière et tous les
documents afférents.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

4

2022-52

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat de relance du logement
avec l'Etat et les communes

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Dans le cadre du plan France relance et pour répondre au besoin de logement des Français, l’Etat
accompagne la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation sur les
territoires caractérisés par une tension du marché immobilier.
Ce contrat de relance du Logement s’inscrit dans la continuité du pacte pour la relance de la construction
durable signé en novembre 2020 par le Ministère du logement et les associations de collectivités, et de
l’aide à la relance de la construction durable qui accompagnait les communes dans leur effort de
construction sur la période septembre 2020 - août 2021. Pour rappel, 2 communes avaient bénéficié
d’une aide lors de la 1ère année de l’aide à la relance de la construction durable : Les Clayes-sous-Bois
pour 165 200 € et Trappes pour 30 200 €.
Ce contrat marque l’engagement des signataires dans l’atteinte d’objectifs ambitieux de production de
logements neufs au regard des besoins identifiés dans leur territoire. L’atteinte de l’objectif fixé pour
chaque commune leur permettra de bénéficier d’une aide dont les contours sont définis dans le
contrat.
Conditions et calcul du montant des aides pouvant être perçues par les communes :
Pour SQY, l’objectif de production de logements retenu est celui du Schéma Régional de l’Habitat et du
Logement (1 700 logements par an, dont 474 logements locatifs sociaux) :

- Si une commune souhaite bénéficier de l’aide, au cas où son objectif de production serait atteint, le
Maire doit être signataire du contrat.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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- Aucune obligation contractuelle pour SQY ou les communes : si les objectifs ne sont pas atteints,
aucune aide ne sera versée.
- Tous les logements (individuels et collectifs) faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme sur la période
du contrat (période de septembre 2021 à août 2022) sont comptabilisés dans l’objectif à atteindre pour
chaque commune. Mais seront éligibles à l’aide uniquement les logements issus d’opérations de 2
logements et plus.
- Les opérations de 2 logements et plus devront être d’une densité minimale de 0,8 (la densité d’une
opération est calculée comme la surface de plancher de logement divisée par la surface du terrain).
- L’aide est de 1 500 € par logement éligible dès que l’objectif inscrit est dépassé, dans la limite d’un
dépassement de 10% de l’objectif fixé par commune.
- Les logements provenant de la transformation de surfaces de bureau ou d’activités en surfaces
d’habitation font l’objet d’une subvention complémentaire de 500€ par nouveau logement (soit 2 000 € par
logement).

SQY doit ainsi approuver le contrat en conseil communautaire et autoriser le Président à le signer.
Les Maires des communes souhaitant s’engager dans le contrat devront ensuite délibérer afin d’autoriser
le Maire ou son représentant à signer le contrat avant le 31 mars 2022.
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve le contrat de relance du Logement entre l’Etat, SQY et les communes souhaitant
s’engager.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que tous les
documents y afférents.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire
Monsieur Lorrain MERCKAERT, Vice-président en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du
territoire, rapporte les points suivants :
1

2022-35

Saint-Quentin-en Yvelines - La Verrière - Secteur des Bécannes - Demande de
renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) avec droit de
préemption

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Un périmètre provisoire de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) a été délimité sur le secteur des
Bécannes à La Verrière par arrêté préfectoral du 07 avril 2009.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La ZAD des Bécannes à La Verrière a été créée sur ce même périmètre le 1er avril 2011 en OIN. Cette
ZAD a été renouvelée par arrêté préfectoral du 24 mai 2016 pour une période de 6 ans, elle arrive donc à
échéance. Néanmoins, le dernier renouvellement étant antérieur à la loi ELAN du 23 novembre 2018, la
ZAD des Bécannes sur la commune de La Verrière peut être à nouveau renouvelée pour 6 ans sur
motivation.
Ce renouvellement à l’identique est de nouveau requis et nécessite le vote d’une délibération du Conseil
Communautaire afin que le préfet des Yvelines puisse établir un arrêté renouvelant la ZAD à l’identique
conformément au listing cadastral intégré au plan annexé.
Le secteur des Bécannes est intégré dans le périmètre de la ZAC Gare Bécannes. Ce projet
d’aménagement, qui s’étend sur une surface d’environ 100 hectares de la Commune de La Verrière, a
pour objectif de constituer un nouveau quartier et une nouvelle centralité au sud des voies ferrées et de
faire émerger un important quartier multifonctionnel au nord, en lien avec une transformation complète du
pôle Gare et de ses accès au pôle d’échange multimodal.
Les grands axes de ce projet urbain prévoient notamment :
-

la création d’un éco quartier permettant de faire émerger un véritable cœur de ville à l’interface de
l’urbanisation existante au sud des voies ferrées et de développer une urbanisation maîtrisée sur le
secteur des Bécannes. Ce projet d’aménagement va permettre un rééquilibrage de la Commune et
une augmentation de la population verriéroise mais il va également favoriser les parcours résidentiels
à l’échelle de la ville et de l’agglomération.

-

Le développement d’un secteur à dominante « activités économiques » situé autour de la gare en
vitrine de la RN10 entre le carrefour de la Malmedonne et le pont Schuler. Il s’agit de conforter les
activités existantes et de favoriser l’accueil de nouvelles entreprises. Des logements spécifiques
pourront y être développés en complément.

Ce projet d’aménagement ZAC Gare Bécannes a également été identifié dans le cadre du Contrat de
Développement Territorial (CDT) Versailles Grand Parc – Saint-Quentin-en-Yvelines – Vélizy –
Villacoublay.
Par ailleurs, Saint-Quentin-en-Yvelines confirme la mise en place d’une politique de maîtrise foncière
active sur le périmètre de la ZAC, en collaboration avec l’Etablissement Public Foncier Ile-de-France
(EPFIF), opérateur public foncier des collectivités franciliennes, et la Commune de La Verrière.
Afin de préserver un aménagement cohérent et de finaliser les acquisitions foncières nécessaires à la
ZAC, il est donc primordial que SQY puisse continuer à maîtriser le devenir des terrains sur le secteur
des Bécannes.
La création d’une ZAD permet notamment de s’opposer à la spéculation foncière et de constituer des
réserves foncières pour une urbanisation future.
Il n’y a pas lieu de modifier le périmètre défini par l’arrêté C 09 0062 du 07 avril 2009 réaffirmé par
arrêté préfectoral n°2016145-0096 du 24 mai 2016.
Saint-Quentin-en-Yvelines doit rester titulaire du droit de préemption.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Autorise le Président à demander à Monsieur le Préfet des Yvelines de renouveler la Zone
d’Aménagement Différé (ZAD) à l’identique sur l’ensemble des terrains compris dans le
périmètre représenté sur le plan avec listing parcellaire.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 2 : Autorise le Président à demander à Monsieur le Préfet des Yvelines que Saint-Quentin-enYvelines soit désignée comme titulaire du droit de préemption sur cette ZAD.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

2

2022-50

Saint-Quentin-en-Yvelines-Approbation d'une convention de surveillance et
d'interventions foncières avec la Société d'aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural de l'Ile-de-France (SAFER)

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile-de-France (SAFER) a pour vocation
d’apporter son concours aux collectivités territoriales et aux établissements publics par la mise en place
d’un dispositif de surveillance et d’intervention foncière en vue de protéger et valoriser les espaces
naturels et ruraux du territoire.
Ainsi, la SAFER peut mettre en place :
-

un observatoire foncier (Vigifoncier) des espaces naturels et agricoles de la collectivité,
observatoire issu des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) dans le cadre du droit de
préemption des espaces agricoles et naturels (zones N et A des PLU).
une intervention par l’exercice du droit de préemption, soit parce qu’elle est titulaire de ce droit
dans les zones N et A des PLU, soit parce que la collectivité lui délègue son droit de préemption
(contiguïté avec une propriété boisée par exemple).

Saint-Quentin-en-Yvelines compte 2 500 hectares d’espaces agricoles, fondamentaux à l’équilibre du
territoire car ils représentent un potentiel de synergies et de complémentarités avec la ville : emplois
locaux, alimentation de proximité, qualité de vie, environnement, paysages, lutte contre le changement
climatique…
L’agriculture représente un potentiel de projets économiques pour le territoire et offre de nouvelles
opportunités pour une alimentation locale de qualité. Ces dernières années, l’Agglomération a connu un
mouvement de diversification des productions agricoles (maraîchage, arboriculture, élevage…) et de
conversion à l’agriculture biologique (14% des surfaces agricoles de Saint-Quentin-en-Yvelines en
agriculture biologique en 2019, contre 8% en 2018). Seize associations pour le maintien d’une agriculture
paysanne (AMAP), quatre épiceries participatives et trois points de distribution de paniers en gare se sont
développés à Saint-Quentin-en-Yvelines, témoignant de la demande locale en matière de circuits courts.
Dans le cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), SQY s’engage également dans la mise en
œuvre d’un Plan d’actions « Agriculture locale et circuits courts » 2019-2025, voté par délibération
n°2019-201 du Conseil Communautaire du 27 juin 2019. Ce plan d’actions s’articule autour des 6 axes
suivants :
Axe 1 : Accompagnement des porteurs de projet agricoles, des exploitants et des chefs d’entreprise en
lien avec l’agriculture locale
Axe 2 : Développement de filières alimentaires et de marchés locaux
Axe 3 : Urbanisme, foncier, paysage
Axe 4 : Communication, sensibilisation, mise en réseau
Axe 5 : Accompagnement des projets citoyens
Axe 6 : Environnement et biodiversité
Dans l’axe III « Urbanisme/ foncier/ Paysage » de ce plan d’action, et plus précisément dans les
objectifs « A- Préserver les terres agricoles » et « C-Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de
projet », l’action de veille foncière agricole est indispensable, et l’outil VIGIFONCIER de la SAFER, est
l’outil répondant à ce besoin.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile-de-France (SAFER) et SaintQuentin-en-Yvelines se sont donc rapprochés pour conclure un partenariat tenant à la signature d’une
convention de surveillance et d’intervention foncière sur le territoire de l’agglomération.
Cet outil permettra d’anticiper sur la mutation ou mutabilité des terres agricoles et naturelles (DIA et
appels à la candidature de la SAFER), d’avoir une connaissance exhaustive de l’ensemble du marché
foncier du territoire (données SAFER, données internes des DIA et celles issues de la DGPFIP-DVF).
Ces indicateurs de suivis sur les dynamiques foncières du territoire, couplés à un droit de préemption
élargi, permettront une étude de l’évolution de l’urbanisation et des différents types d’espaces (naturels,
agricoles et forestiers), une visualisation des zones de pression foncière et une aide aux politiques
publiques.
La convention de surveillance et d’intervention foncière proposée entre SQY et la SAFER porte sur
l’intégralité du territoire communautaire et est applicable jusqu’au 1er janvier, date à laquelle elle est
renouvelée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de deux mois, par tacite
reconduction.
La Communauté d’Agglomération sera débitrice, en cas de préemption à sa demande, d’une garantie de
bonne fin en ce qu’elle s’engage à se porter acquéreur du bien préempté.
Les frais à la charge de la Communauté d’Agglomération s’élèvent à la somme de 8 000 euros HT par
an, la première année la somme étant calculée au prorata temporis sur la période allant du 1er jour du
mois suivant la signature de la convention au 31 décembre de l’année.
Des frais supplémentaires seront appelés par la SAFER auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines pour
notamment préfinancer les acquisitions réalisées sur demande de la Communauté d’Agglomération, mais
également pour indemniser la SAFER lors d’un retrait de la vente (400 euros HT/ dossier) ou pour tout
dossier de demande d’intervention (400 euros HT/dossier).

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve les termes de la convention de surveillance et d’intervention foncière entre SaintQuentin-en-Yvelines et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile-de-France
(SAFER) sur le territoire de la communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et tous les actes y afférents.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

3

2022-51

Saint-Quentin-en-Yvelines -Aménagement de la colline d'Elancourt pour les
Jeux Olympiques 2024 : avis de Saint-Quentin-en-Yvelines sur l'évaluation
environnementale conjointe au titre de la déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLUi et du projet d'aménagement

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Dans le cadre du processus règlementaire permettant l’aménagement de la colline d’Elancourt pour les
jeux olympiques de 2024 puis son héritage, l’avis de Saint-Quentin-en-Yvelines est sollicité.
Le projet est concerné par les dossiers règlementaires suivants :
- dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi,
- demande de dérogation au titre des espèces protégées,
- demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier,
- déclaration au titre de la loi sur l'eau.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Une participation du public par voie électronique (du 18 avril au 20 mai 2022) sera commune à
l’ensemble de ces procédures portées par la SOLIDEO. Cette dernière agit en tant que maître d’ouvrage
du projet par une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage qui a fait l’objet d’une délibération du
bureau communautaire de SQY du 5 décembre 2019.
L’ambition de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un projet exemplaire
SQY et ses communes sont à l’origine de la candidature pour l’accueil des JOP 2024 sur leur territoire.
C’est ainsi naturellement que SQY porte une ambition forte pour la colline d’Elancourt assortie d’une
exigence d’exemplarité.
L’innovation est au cœur des ambitions du territoire et il s’agit pour SQY de faire de la colline d’Élancourt
un site pilote en matière écologique, espace de régénération de la biodiversité, support de pratiques
sportives durables et de pleine nature, et véritable poumon vert de l’agglomération. Il est considéré
comme un relais de qualité au cœur de la trame verte et bleue reliant le bassin de la Muette et ses
boisements, la forêt départementale de Sainte-Apolline et l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
entre lesquels des continuités écologiques fonctionnelles seront établies.
Objectifs de Saint-Quentin-en-Yvelines et exigences envers le projet d’aménagement
Au-delà de l’ambition en matière environnementale et écologique, les JOP 2024 sont l’occasion pour
SQY de conforter le site de la colline dans sa fonction loisirs / nature telle qu’indiquée au PLUi tout en
renforçant son attractivité et son ambition. SQY porte ainsi la volonté de :
- créer un espace paysagé et sécurisé pour les loisirs de plein air dont le VTT, la marche, ou
encore le running ;
- offrir un accès gratuit et illimité au plus grand nombre : familles, promeneurs, sportifs, salariés,
sous la forme d’un parc urbain et paysagé (sentiers pédagogiques, parcours santé, etc.) ;
- faire du site de la colline un lieu de compétition pour l’accueil d’évènements sportifs de haut
niveau ;
- créer un ensemble sport / loisirs / détente de plus de 700 hectares, au cœur de SQY, avec
l’ensemble colline d’Élancourt / Île de loisirs / Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le projet JO et son héritage portent les valeurs de l’excellence sportive et de la valorisation grand public
d’un site à haute valeur environnementale. Il s’agira de valoriser l’attractivité d’un site exceptionnel au
service des saint-quentinois.
SQY comme relais des préoccupations locales
SQY continuera de se faire le relais des préoccupations exprimées localement par les élus du territoire,
les habitants et riverains du site de la colline d’Elancourt. A ce titre, une vigilance particulière sera
apportée à la prévention et à la limitation des nuisances potentielles générées par le fonctionnement du
site : pendant le chantier, pendant les jeux olympiques puis après les JO (qu’il s’agisse de l’accueil
d’évènements sportifs ou du fonctionnement grand public).
Sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLUi
L’intérêt général avéré que constitue l’aménagement d’un site en vue des jeux olympiques ne se conteste
pas pour justifier la déclaration de projet.
Les modifications du PLUi proposées par la SOLIDEO sous couvert des services de l’Etat tendent à ne
modifier que le zonage. Elles s’inscrivent dans le PADD du PLUi et ne sont pas contraires à l’OAP n°5 du
PLUi intitulée « d’une friche à un espace de sports et de loisirs ».

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Trois zones sont modifiées :
1- Zone N est réduite de 29,4 ha au bénéfice de la zone NeEL01 ;
2- Zone Ne EL02 : le glissement d’une zone sur le point de départ exact de la piste de vélos
impacte très peu le PLUI ;
3- Zone NeEL01 : la seconde modification est plus importante car elle réduit la zone N stricte au
bénéfice de la zone NeEL01. Le secteur passe d’une superficie de 62 606 m² à environ 345
000 m². Elle est donc étendue d’environ 29,4 ha. Les droits à construire restent inchangés à
hauteur de 8 000 m² de SDP avec une hauteur limitée à 13 mètres au faitage et se ventile sur
l’ensemble de ce secteur ainsi modifié. Le nouveau secteur limité laisse plus de souplesse
d’implantation pour le projet JO et son héritage. Les constructions devront répondre à la
destinations équipements d’un parc naturel de loisirs et sportifs ainsi que leurs locaux
accessoires.
Hormis l’agrandissement du zonage NeEL01 au détriment de la zone N stricte, les modifications ne
bouleversent pas l’économie générale de la zone. L’ensemble des incidences et les mesures ERC
afférentes à la DP sont précisés pour les aménagements olympiques uniquement (type plateforme
logistique, aménagement d’agréés sportifs et équipements légers de loisirs types banc, tables, belvédère,
etc.). Aucune construction pérenne de bâtiment n’est décrite. Si des aménagements complémentaires
venaient à être définis sur ce zonage, une actualisation de l’évaluation environnementale devra être faite.
Sur le projet d’aménagement et les dossiers règlementaires environnementaux
Le projet d’aménagement fait l'objet d'une demande de dérogation au titre des espèces protégées. En
effet, la Colline d'Elancourt est un site artificiel délaissé de 52 ha à l’état de friche post-industrielle. Après
une reconquête par la nature pendant plusieurs années, le site a acquis un certain état écologique. Si sa
qualité et sa fonctionnalité écologique sont largement améliorables, il abrite néanmoins certaines
espèces patrimoniales voire protégées. Ainsi, les aménagements projetés ont été inscrits dans la
séquence Eviter Réduire Compenser (ERC), les impacts sur les habitats et espèces protégés. Ils ont été
pensés et modulés pour s'inscrire au mieux dans cette séquence et un certain nombre de mesures sur
site vise aussi spécifiquement à accompagner la mise en œuvre de cette séquence ERC.
Le projet d’aménagement fait l'objet d'une demande d’autorisation de défrichement au titre du code
forestier. En effet, la logistique nécessaire aux événements JO et héritage nécessite la mise en place de
plateformes d'accueil. Ces dernières seront aménagées de la façon la plus naturelle possible, toutefois
elles nécessitent un défrichement sur des zones à enjeux écologiques moindres. Ainsi, l'abattage des
arbres de plus de 30 ans s'effectuera en contrepartie de la suppression d'autres sujets d'essence
invasive indésirable (Robinier faux-acacia) ailleurs sur site.
Le projet d’aménagement fait l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau. En effet, les
aménagements ont été pensés, adaptés à la topographie et reliés pour assurer la bonne gestion des
eaux pluviales, sans perturber le fonctionnement hydraulique du site et de son bassin versant, calculs et
études à l'appui. L'ensemble des zones-humides présentes sur site notamment sont évitées tout en
assurant la non-modification de leur approvisionnement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Emet un avis favorable sur l’évaluation environnementale conjointe au titre de la déclaration
de projet valant mise en compatibilité du PLUi et du projet d’aménagement.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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4

2022-20

Saint-Quentin-en-Yvelines-Voisins-le-Bretonneux - Création d'un périmètre
d'étude en application de l'article L 424-1 du code de l'urbanisme - Zone
commerciale du Mérantais - Rue Hélène Boucher

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
La Commune de Voisins-le-Bretonneux et la Communauté d’Agglomération de SQY souhaitent requalifier
le centre-ville en :
 Améliorant son fonctionnement urbain,
 Affirmant ses polarités d’habitat, de commerces et d’activités économiques,
 Matérialisant le lien entre les centres administratif/culturel et économique de la ville.
L’îlot ainsi délimité par les rues aux Fleurs / Centre commercial du Mérantais, des Tilleuls et Hélène
Boucher se situe géographiquement entre le pôle administratif / culturel et le pôle économique de la Ville.
L’engagement d’une étude urbaine globale sur le centre-ville de la commune, au premier semestre 2022
devrait faire évoluer cet îlot en faveur d’un centre-ville plus dense et plus « passant ».
Cette étude permettra d’étudier la mise en place de liaisons entre les deux centralités afin de créer des
porosités dans le tissu urbain et des liens entre quartiers.
Le devenir et l’équilibre entre l’habitat et le commerce peut être repensé pour accompagner l’évolution du
territoire et lui permettre de répondre aux enjeux de demain : climatiques, économiques, de mobilité, de
dynamisme démographique…
Cependant, des projets de constructions intervenant dans cet îlot sont susceptibles de compromettre ou
de rendre plus onéreuse la réalisation de ce projet d’aménagement.
L’article L.424-1 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité, dans un périmètre d’études à définir, à la
Communauté d’agglomération, compétente à la fois en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et pour
la délivrance des autorisations d’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer aux demandes d’autorisation
concernant lesdits travaux, constructions ou installations.
Ce dispositif nécessite une délibération prenant en considération le projet d’aménagement du Centre-ville
et précisant le périmètre et les parcelles concernés.
L’instauration de ce périmètre d’études est valable pendant 10 ans.
La décision de sursis à statuer n’est valable que 2 ans. Un autre sursis pourra cependant être accordé
sur un autre fondement juridique. La durée cumulée des deux sursis ne pourra excéder 3 ans.
Cette décision de sursis à statuer devra démontrer en quoi le projet est susceptible de compromettre ou
de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Prend en considération, au sens de l’article L424-1 du code de l’urbanisme, le projet
d’aménagement du Centre-ville situé sur le territoire de la commune de Voisins-le-Bretonneux afin qu’un
sursis à statuer puisse être opposé aux demandes d’autorisation concernant des travaux, des
constructions ou des installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation
de ladite opération d’aménagement, sur les parcelles comprises dans le périmètre annexé à la
délibération.
Article 2 : Désigne les terrains concernés par ledit périmètre tels qu’ils figurent dans la liste et au plan
annexés à la présente délibération.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Article 3 : Dit que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines devra
être mis à jour afin que ce périmètre à l’intérieur duquel l’autorité compétente peut surseoir à statuer soit
reporté dans ses annexes.
Article 4 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie de Voisins-le-Bretonneux
et à la Communauté d'Agglomération pendant un mois et d'une mention dans au moins un journal diffusé
dans le département.
Article 5 : Dit que la présente délibération est tenue à la disposition du public à la Mairie de Voisins-leBretonneux et à l’Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Direction de l'urbanisme et à la
Sous-Préfecture des Yvelines, aux jours et heures habituels d'ouverture au public.
Article 6 : Précise que la présente délibération sera exécutoire :
- après sa réception en Sous-Préfecture de Rambouillet,
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.
Article 7 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M. le Directeur Départemental des Territoires,
- Mme la Maire de Voisins-le-Bretonneux

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour , 1 abstention(s) ( M. AFONSO)

5

2022-10

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal - Évaluation environnementale

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 26 janvier 2022
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines intégrant les territoires
de 7 communes : Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux,
Trappes et Voisins-le-Bretonneux, a été approuvé par délibération du Conseil communautaire en date
du 23 février 2017.
Il a, depuis, fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 27 juin 2019 et d’une révision allégée
approuvée le 5 mars 2020.
La communauté d’agglomération a engagé une nouvelle procédure de modification du PLUi.
Le conseil communautaire a délibéré le 1er avril 2021 sur les objectifs et les modalités de la concertation
publique qui associe, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées.
Le conseil communautaire par délibération n° 2021-276 en date du 30 septembre 2021 a décidé de
prolonger cette procédure de concertation.
Le périmètre du PLUi comportant plusieurs zones Natura 2000, la communauté d’agglomération a
décidé d’intégrer au dossier de modification une évaluation environnementale. En outre, ce territoire se
caractérise par sa qualité environnementale et celle de ces paysages
De plus, chacune des 7 communes intégrées dans le PLUi sera concernée par cette modification.
Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation
environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles, entré en vigueur le
16 octobre 2021, met en place un dispositif d'examen au cas par cas décidé par la personne publique
responsable du document, lorsqu’elle estime que l'évolution du document est susceptible de donner lieu
à une évaluation environnementale, c’est à dire en dehors des cas d'évaluation systématique.
Cette décision est prise par l’organe délibérant de l’EPCI compétent ou le conseil municipal le cas
échéant, par délibération motivée et publiée.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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En application de ce nouveau décret, le conseil communautaire doit donc délibérer sur la réalisation de
ladite évaluation environnementale.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Décide de réaliser une l'évaluation environnementale dans le cadre de la modification du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines en cours.
Article 2 : Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairies d’Elancourt, de
Guyancourt, de La Verrière, de Magny-les-Hameaux, de Montigny-le-Bretonneux, de Trappes, Voisins-leBretonneux et au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines durant un mois.
Article 3 : Dit que la présente délibération sera transmise :
- À Monsieur le Préfet de Versailles,
- À Madame la Présidente du Conseil Régional,
- À Monsieur le Président du Conseil Départemental,
- À Madame la Présidente d’Ile-de-France Mobilités (I.D.F.M)
- À Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des
Métiers et de la Chambre d’Agriculture,
- Aux autres personnes publiques associées concernées,
- À Madame la Maire de Voisins-le-Bretonneux,
- À Messieurs les Maires d’Elancourt, de Guyancourt, de La Verrière, de Magny-les-Hameaux, de
Montigny-le-Bretonneux et de Trappes
- Madame la Directrice de la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines
Article 4 : Précise que la présente délibération sera exécutoire :
- Après sa réception en Préfecture des Yvelines,
- Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public
Monsieur Bertrand COQUARD, Vice-président en charge de la Smart City, de l’Energie et de l’éclairage
public, rapporte le point suivant :
1

2022-47

Saint-Quentin-en-Yvelines - Création de tarifs pour l'utilisation des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le domaine public
et dans les parkings-relais de SQY

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
A la suite de la délibération n°2021-152 du 27 mai 2021 du Conseil Communautaire de SQY, l’arrêté
préfectoral n°78-2021-09-10-00005 du 10 septembre 2021 valide l’inscription dans les statuts de SQY
d’une nouvelle compétence supplémentaire : « la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures
de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».
SQY va donc reprendre la gestion des bornes déjà déployées par les communes dans un premier temps
et déployer de nouvelles bornes de recharge sur le domaine public, dans un second temps. Le tarif actuel
s’appliquera sur les bornes existantes, jusqu’à ce que le nouveau marché d’exploitation en cours de
lancement entre dans sa phase opérationnelle au 1er juillet 2022.
Parallèlement, SQY va également se doter d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques dans
trois parc-relais via une DSP. Il est donc proposé d’harmoniser les deux offres.
Il est donc nécessaire de créer une grille tarifaire pour l’utilisation de ces services de recharge. Les
principes retenus pour l’élaboration de la grille tarifaire sont :
-

La cohérence des tarifs avec ceux des territoires voisins et du reste de l’Ile-de-France

-

La lisibilité de la grille pour les usagers

-

La cohérence des tarifs avec les coûts d’exploitation

-

La future mutualisation avec des services annexes (autopartage, courses, panneaux
d’informations numériques, télécommunication électronique, etc.), susceptibles de générer des
charges courtes

-

La volonté de faciliter le taux de rotation des véhicules en évitant les véhicules ventouses, en
journée

-

Une différenciation tarifaire entre les bornes de différentes puissances, en journée comme
pendant la nuit.

-

Réduction de tarif de nuit, pour une utilisation optimale et incitative des bornes pendant cette
période (22h-8h)

Les valeurs tarifaires ont été déterminées en cohérence avec l’usage moyen, à savoir une charge
d’environ 17 kWh pour une durée de l’ordre de 2h.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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De ce fait, la grille tarifaire proposée prévoit un tarif proportionnel au kWh pour les bornes d’une
puissance de 22 kVA ou moins, et un autre pour les bornes d’une puissance supérieure à 22 kVA. Une
surtarification proportionnelle à la minute s’applique pour chaque minute passée au-delà de 1h30 de
recharge pour les bornes supérieures à 22 kVA et au-delà de 3h de recharge pour les bornes inférieures
ou égales à 22 kVA. Il est proposé de ne pas appliquer de tarif de déverrouillage. Entre 22h et 8h, la
surtarification à la minute ne s’applique pas, et le coût de la recharge est réduit de 30%, la réduction étant
identique pour tous les types de borne.
La surfacturation est liée au service de recharge et non au stationnement. Ce dernier, devant être régi par
un arrêté spécifique, restera gratuit. Cependant, les pouvoirs de police du maire devront s’appliquer
après le temps maximal de recharge autorisée.
Dans les parkings-relais (Gare et Bertin à SQY-Montigny, et Gare de la Verrière), il est proposé
d’appliquer le même coût au kWh, sans surfacturation puisque les véhicules paient déjà leur
stationnement, et sans réduction de tarif la nuit.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la création des tarifs d’utilisation des Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Électriques selon la grille tarifaire suivante applicable au 1er juillet 2022 :

Domaine public
Bornes à 22 kVA ou moins

De 8h à 22h
De 22 h à 8h

De 8h à 22h
De 22 h à 8h

Bornes à plus de 22 kVA

0,30 €/kWh +
au-delà de 3 h : 0,25 €/min

0,60 €/kWh +
au-delà de 1h30 : 0,25
€/min

0,20 €/kWh sans surfacturation

0,40 €/kWh sans
surfacturation

Parc relais
Bornes à 22 kVA ou moins
0,30 €/kWh
0,30 €/kWh

Bornes à plus de 22 kVA
0,60 €/kWh
0,60 €/kWh

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Environnement et transition écologique
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Vice-Présidente en charge de l’Environnement et de la
transition écologique, rapporte les points suivants :
1

2021-290

Saint-Quentin-en-Yvelines - Plan de prévention du bruit dans l'environnement
(PPBE) de Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation après consultation du
public

Avis favorable de la commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans
l’environnement, a rendu obligatoire l’élaboration de cartes de bruit ainsi que l’établissement de Plans de
Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) dans l’objectif d’éviter, de prévenir ou de réduire les
effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement.
En tant qu’autorité compétente et en application de cette directive européenne, la Communauté
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines a élaboré un PPBE intégrant également une partie dédiée
aux grandes infrastructures routières (plus de 3 millions de véhicules par an).
Les différentes étapes d’élaboration du PPBE de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été :
- Adoption des cartes stratégiques du bruit (CSB) élaborées par BruitParif par délibération n°2018246 du conseil communautaire en date du 20 décembre 2018 ;
- Septembre 2018 - janvier 2019 : recensement de données terrains en complément des CSB,
analyse de l’ensemble de ces éléments, partage de ces éléments avec les 12 communes de SQY
;
- Février - juin 2019 : mesures acoustiques complémentaires sur certains secteurs pour affiner le
diagnostic territorial ;
- Juin 2019 - janvier 2020 : définition des objectifs et élaboration du plan d’actions, toujours en
collaboration étroite avec les communes,
- Toutes ces étapes ont permis d’aboutir en janvier 2020 à un projet de PPBE intercommunal en y
intégrant la partie grandes infrastructures.
Le PPBE est élaboré sur la base des résultats de la cartographie stratégique du bruit élaborée par
BruitParif. Pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, il ne concerne donc que
le bruit provenant des infrastructures routières et ferroviaires.
Dans le cadre de l’établissement du PPBE, une mise à disposition du public pour une durée de deux
mois est prévue par les articles L.572-8 et R.572-9 du Code de l’environnement.
Le Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, par délibération n° 2020-233 en date du 08
octobre 2020, a précisé les modalités de mise à disposition du public du projet de PPBE.
Il était ainsi prévu de mettre à la disposition du public le projet de PPBE de Saint-Quentin-en-Yvelines,
accompagné d’une note de présentation (résumé non technique), du lundi 02 novembre 2020 inclus
au lundi 04 janvier 2021 inclus en version électronique sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines
mais aussi en version papier, au siège de la Communauté d'Agglomération.
Les mesures de confinement de la population instituées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire, ont contraint la communauté d’agglomération à fermer son siège à l’accès au
public à compter du 30 octobre 2020. Ainsi la modalité de mise à disposition nécessitant un accès du
public à l’hôtel d’agglomération n’a pu être mise en œuvre.
Le Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a donc, par délibération n° 2020-444 en date du
17 décembre 2020, décidé de prolonger d’un mois la durée de ladite mise à disposition, c’est-à-dire
jusqu’au jeudi 4 février 2021 inclus, et d’adapter les modalités de consultation au contexte sanitaire.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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78 observations ont été formulées lors de la consultation du public du projet de PPBE : 19% d’entre elles
ont concerné le bruit aérien, 81% le bruit routier, 1% le Bruit industriel, 10% le bruit ferroviaire, certaines
observations faisant mention de plusieurs sources de bruit (bruit routier et aérien par exemple).
En application de l’article R.572-11 du Code de l’environnement, une note exposant les résultats de la
consultation et la suite qui leur a été donnée doit être rédigée
.
Comme l’exige ce même article, le PPBE et ladite note seront tenus à la disposition du public au siège de
Saint-Quentin-en-Yvelines (Direction de l’Urbanisme et de la Prospective) et publiés par voie électronique
sur le site internet de la Communauté d’agglomération.
Comme en dispose l’article L.572-8 du même code, le PPBE sera réexaminé et, le cas échéant, révisé en
cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq
ans.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la note exposant les résultats de la consultation, mise en œuvre en application des
articles L.572-8 et R.572-9 du Code de l’environnement, et la suite qui leur a été donnée telle qu’elle est
annexée à la présente délibération ;
Article 2 : Approuve le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de Saint-Quentin- enYvelines tel qu’il est annexé à la présente délibération ;
Article 3 : Dit que le PPBE de Saint-Quentin- en-Yvelines et note visée à l’article 1, seront tenus à la
disposition du public au siège de Saint-Quentin-en-Yvelines (Direction de l’Urbanisme et de Prospective)
et publiés par voie électronique sur le site internet de la Communauté d’agglomération ;
Article 4 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- M. le Préfet des Yvelines,
- M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet,
- Mme la Directrice Départementale des territoires,
- Mmes les Maires de Plaisir et de Voisins-le Bretonneux,
- MM. les Maires des Clayes-sous-Bois, de Coignières, d’Élancourt, de Guyancourt, de Magny-lesHameaux, de Maurepas, de Montigny-le-Bretonneux, de La Verrière, de Trappes et de Villepreux.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

2

2022-25

Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du Rapport de Développement
Durable 2021

Avis favorable de la commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
Le décret d'application de l'article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement (loi Grenelle) rend obligatoire la rédaction d'un rapport sur la situation en matière de
développement durable pour toutes les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de
50.000 habitants.
La loi précise que ce rapport doit être présenté par l'exécutif de la collectivité dans le cadre de la
préparation du budget.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Le rapport sur le développement durable (RDD) établit :
- D’une part, un bilan des politiques, programmes et actions publiques dont celles conduites au titre de la
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes à la collectivité au regard du
développement durable ainsi que les orientations et politiques à venir permettant d’améliorer la situation
(pratiques/activités internes et politiques publiques territoriales).
et,
- D’autre part, une analyse des processus de gouvernance mis en place par la collectivité pour élaborer,
mener et évaluer son action (modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble
des actions, politiques publiques et programmes).
Pour 2021, le bilan des politiques publiques, programmes et actions de la collectivité s’appuie sur les 17
objectifs du développement durable qui sont le cadre structurant de la mise en œuvre du développement
durable en France pour les 15 prochaines années. Ces ODD sont déclinés sur chaque fiche.
Le Rapport annuel de développement durable 2021 est également structuré autour de 6 chapitres :
-

Justice sociale ;
Transition énergétique ;
Transition écologique ;
Education et formation ;
Santé et Bien-être ;
Participation Citoyenne.

Il constitue le produit d’une collaboration entre l’ensemble des services de l’agglomération (toutes
directions confondues) et les communes. Ce travail mené en transversalité permet de balayer l’ensemble
des actions de développement durable institutionnelles sur le territoire de SQY.
Par ailleurs, l’analyse des processus de gouvernance mis en œuvre par la collectivité pour élaborer,
mener et évaluer son action est réalisée sur la base des cinq éléments de démarche du « Cadre de
référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux » :
-

la participation des acteurs ;
l'organisation du pilotage des politiques et projets ;
la transversalité des approches ;
l'évaluation partagée ;
une stratégie d'amélioration continue.

Le rapport est illustré par les nombreuses actions engagées par la Communauté d’agglomération en
faveur du développement durable, dans le cadre de ses compétences transversales.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Prend acte du rapport de Développement Durable 2021 de la Communauté d'agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire
Monsieur Bernard MEYER, Vice-Président en charge du Patrimoine Bâti, rapporte les points suivants :
1

2022-15

Montigny-le-Bretonneux - Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du
règlement intérieur de la Salle des Pas Perdus et de la part fixe de redevance
appliquée pour l'occupation du domaine public

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
SQY est propriétaire de 4 lots de volume, au sein de l’Association Syndicale Libre Entreprise Individuelle
(ASLEI) Place de la Gare, et notamment du lot de volume n°11 correspondant à la salle des Pas Perdus
de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny-le-Bretonneux.
La salle des pas perdus est un bien du domaine public de SQY.
Cette salle a été entièrement restructurée et rénovée en 2012 par SQY.
Les locaux commerciaux sont actuellement occupés par différents commerçants dont les autorisations
d’occupations temporaires arrivent à échéance en 2022.
A l’occasion du lancement de l’avis d’appel à candidatures en cours, il est proposé d’adopter un nouveau
règlement intérieur conforme au fonctionnement actuel de la salle des pas perdus et des contraintes
techniques et de sécurité.
Le règlement intérieur a pour objet de définir les règles applicables aux occupants présents dans la Gare.
Le respect du règlement intérieur permettra à l’ensemble des occupants et à SQY d’opérer dans la Gare
dans les meilleures conditions et dans l’intérêt de tous, et notamment :
D’accueillir le public,
D’exploiter la Gare dans des conditions optimales de sécurité, tant vis-à-vis des risques liés à la
co-activité que de la sécurité et la sûreté des biens, des voyageurs et autres usagers, des
occupants et locataires,
- D’assurer une bonne perception de la Gare ainsi que des services, commerces et activités
associées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques, il
est proposé de fixer une redevance composée d’une part fixe et d’une part variable calculée sur le chiffre
d’affaires de l’exploitant commercial, acquittée par les futurs occupants. La part variable est constituée
d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires proposé par les candidats qui répondront à l’appel à candidature
en cours et elle constitue un élément de sélection.
-

Concernant la part fixe, Il est proposé de la prévoir à hauteur de 800 € HC /m²/an. Ce montant a été fixé
en prenant compte des tarifs usuellement pratiqués, notamment par la SNCF, dans des gares similaires à
celle de SQY, de la fréquentation de celle-ci, de la configuration des espaces proposés dans la salle des
pas perdus et de son insertion dans le quartier hyper-centre de SQY en cours de restructuration urbaine.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

-

Article 1 : Approuve le nouveau règlement intérieur de la salle des pas perdus,

-

Article 2 : Approuve le montant de 800 € HC/m²/an pour la part fixe de la redevance demandée.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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2

2022-21

Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier 2017-2021- Attribution d'un fonds
de concours à la commune d'Elancourt

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à
soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
La commune a délibéré afin d’affecter l’enveloppe annuelle 2021 de fonds de concours d’investissement
de 672 942 €.
La commune, par délibération n°2021-038 du conseil municipal en date du 14 avril 2021, a sollicité
auprès de SQY le versement de fonds de concours de 468 643 € au titre de sa dotation 2021, le reliquat
au titre de 2021 s’élevant à 204 299 €.
Suite à la décision de SQY de prolonger d’un an le pacte financier 2017-2020, le Conseil
Communautaire, par délibération n°2021-347 en date du 16 décembre 2021 a approuvé le versement de
ces fonds de concours à la commune.
La commune, par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2021 a souhaité modifier sa
demande d’affectation des fonds de concours de 2021 et la compléter comme suit :
Demande initiale (délibération du
Nouvelle demande (délibération du 15
14 avril 2021)
décembre 2021)

Travaux de voirie et trottoirs rue
Hector Berlioz (en complément
FDC 2020 SQY déjà attribué
57 884 € )

162 500

Fonds
de
concours
2021
sollicité
€
22 116

Réaménagement de l’aire de
jeux du Square de l’amitié et ses
abords

125 000

Tranche 4 – cimetière de la
Vallée Favière

75 000

Réfection de l’office du Groupe
scolaire de la Villedieu (en
complément FDC SQY déjà
attribué par SQY 153 473 €)

925 000

Divers travaux d’aménagement
crèche Tom Pouce

461 630

Opérations

Cout total
du projet
€ HT

Subventio
n € HT

Subventio
n
€ HT

Fonds de
concours
2021 sollicité
€

139 495.72

11 863
(montant
réajusté)

60 000

125 000

60 000
(inchangé)

36 000

75 000

36 000
(inchangé)

156 000

220 527

925 000

156 000

220 527
(inchangé)

180 000

130 000

0

0

0
(opération
supprimée)

3 554 148

1 150 000

344 552
(nouvelle
demande)

Nouvel équipement dédié à la
pratique du tennis (en
complément des FDC
2019 (307 942 €) et 2020
(257 058 € )
Total FDC 2021 sollicités

Coût total
du Projet
€ HT

468 643

672 942

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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L’enveloppe 2021 est ainsi soldée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve la modification du montant du fonds de concours à verser à la commune d’Elancourt
pour l’opération : Travaux de voirie et trottoirs rue Hector Berlioz d’un montant de 11 863 €
Article 2 : Supprime l’affectation du fonds de concours de 130 000 € pour les travaux de réaménagement
de la crèche Tom Pouce
Article 3 : Approuve le versement d’un fonds de concours de 344 552 € pour la réalisation d’un nouvel
équipement dédié à la pratique du Tennis
Article 4 : Dit que les fonds de concours sont plafonnés à 50 % du coût restant à la charge de la
Commune.
Article 5 : Dit que ces fonds de concours seront versés selon les conditions du règlement financier.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

3

2022-22

Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2021- Attribution d'un fonds
de concours à la commune de Magny-les-Hameaux

Avis favorable de la commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à
soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Suite à la décision de SQY de prolonger d’un an le pacte financier 2017-2020, la Commune a délibéré le
13 décembre 2021 pour solliciter les fonds de concours au titre de la dotation 2021 pour les projets cidessous :

Opération

Montant
prévisionnel
hors taxes

Achat véhicule professionnel
– service des sports
Extensions de réseau
électrique

Subventions
demandées

Coût restant
à la charge
de la
commune

Fonds de
concours
déjà obtenus

Fonds de
concours sollicité
pour 2021

14 050,00

7 025,00

21 910,00

10 955,00

Création parking rue Mars

66 574,00

Réaménagement chemin
Raymond Bonheur

22 480,00

11 240,00

60 968,00

30 484,00

15 825,00

7 912,50

13 168,00

6 584,00

83 029,40

41 514,70

Sécurisation toiture
(gymnase Mauduit, école
Weiss, Groupe scolaire
Saint-Exupéry-Petit prince,
Maison des Tout Petits)
Réfection Sols terrain de
sports extérieurs (skatepark, terrain du Buisson)
Réfection sol terrain de
tennis couverts
Remplacement
canalisations vide sanitaire
(écoles Weiss,
Corot/Samain et Rosa
Bonheur)
Travaux de réhabilitation
gymnase Delaune
Achat de vidéo projecteurs
bâtiments communaux

2 465 245,00

24 100,00

42 474,00

1 116 123,00 1 349 122,00

21 237,00

441 377,00

17 675,00

218 128,30
8 837,50
363 918 €

TOTAL
L’enveloppe 2021 est ainsi soldée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le fonds de concours 2021 à verser à la commune de Magny-les-Hameaux au titre
des projets ci-dessus, pour un montant de 363 918 €, plafonné à 50 % du coût restant à sa charge.
Article 2 : Dit que les versements se feront selon les conditions du règlement financier.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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4

2022-23

Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier 2017-2021 - Attribution d'un fonds
de concours à la commune de Maurepas

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à
soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
Suite à la décision de SQY de prolonger d’un an le pacte financier 2017-2020, la Commune a délibéré le
29 juin 2021 pour solliciter les fonds de concours au titre de la dotation 2021 d’un montant de 541 076 €
pour le projet ci-dessous :

Opération

Montant
prévisionnel €
HT

Reconstruction de la Halle
du Marché alimentaire

2 411 665

Subventions

Fonds de concours
sollicité pour 2021
€

541 076 €

L’enveloppe 2021 est ainsi soldée.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le fonds de concours 2021 à verser à la commune de Maurepas au titre du projet cidessus, pour un montant de 541 076 €, plafonné à 50 % du coût restant à sa charge.
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé dans les conditions du règlement financier

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

5

2021-305

Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2021- Attribution d'un fonds
de concours à la commune de Montigny-le-Bretonneux

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 25 janvier 2022
Par délibération n° 2016-340, le Conseil Communautaire du 20 Juin 2016 a approuvé le pacte financier et
fiscal de solidarité 2017-2020 et renouvelé le principe d'un fonds de concours aux communes destiné à
soutenir financièrement leurs projets d'investissement.
Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Par délibération n° 2016-440, le Conseil Communautaire du 19 Septembre 2016 a approuvé le règlement
financier fixant les modalités de versement de fonds de concours aux communes.
Suite à la décision de SQY de prolonger d’un an le pacte financier 2017-2020, la Commune a délibéré le
22 novembre 2021 afin de solliciter son enveloppe annuelle 2021 de fonds de concours, qui s’élève à
808 289 €, et le reliquat des exercices antérieurs, pour les projets suivants :
1) Fonds de concours 2021

Opérations

Coût total du projet €
HT

Subvention € HT

Fonds de concours 2021
sollicité €

Couverture des terrains de tennis

766 667.67

383 333.34

Horodateurs
Véhicules électriques
Réhabilitation club le Village
Total FDC sollicité

219 166.67
159 166.67
471 666.67

109 583.34
79 583.34
235 788,98
808 289

2) Reliquat Fonds de concours 2017-2019-2020 (fongibilité)

Opérations

Coût total du projet
€ HT

Subvention € HT

Fonds de
concours 2021
sollicité €

Chaudière Groupe Scolaire Satie

66 666

33 333

Structure Bateau Aire de jeux Bergson
Sécurisation vigipirate des groupes
scolaires
Achat de véhicules Services Techniques
Total FDC sollicité

83 000
57500

41 666
28 750

123 878

61 939
165 688

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le montant du fonds de concours à verser à la commune de Montigny-le-Bretonneux
plafonné à 50 % du montant restant à sa charge au titre des projets cités ci-dessus.
Au titre de la dotation 2021 : 808 289 €
Au titre de la fongibilité des exercices antérieurs : 165 688 €
Article 2 : Dit que ce fonds de concours sera versé selon les conditions du règlement financier

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Politique de la ville – Santé - Solidarité
Monsieur François MORTON, Vice-Président en charge de la Politique de la ville, de la Santé et de la
Solidarité, rapporte le point suivant :
1

2022-108

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Motion relative à
la déclaration politique du Réseau Français des Villes-Santé de l'OMS Interpellation des candidats aux élections présidentielles et législatives 2022
Les Villes Santé OMS interpellent les candidats aux élections présidentielles et législatives de 2022 afin
d’intégrer la santé au cœur des débats et de leur programme de travail dans la déclaration politique cijointe.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux
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1. Eléments macroéconomiques mondiaux et nationaux
1.1.

La croissance mondiale en net redressement

L’activité mondiale est dorénavant supérieure à son niveau d’avant la pandémie mais la reprise
est hétérogène
Le redressement de l’activité économique mondiale depuis mi-2020 est plus important que ne le
montraient les prévisions. Le PIB mondial est désormais proche de son niveau d’avant la
pandémie voire plus important dans les pays développés.
Ce redressement résulte du soutien rapide et important apporté par les gouvernements aux
entreprises et aux ménages dès le début de la crise, à l’efficacité des mesures prises pour limiter
les vagues successives de contamination au COVID-19 et au déploiement rapide de vaccins
efficaces.
2020
-3.3
-4.5
-3.4
-4.6
-6.4
-4.6
-7.9
-8.9
-10.8
-9.4
-0.6
2.2
4

Monde
Pays développés
Etats-Unis
Japon
Zone Euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Pays émergents/en développement
Chine
Inde
Source : FMI – Bloomberg - FCL Gérer la Cité

2020 : réel

PIB
2021
5.9
5.1
5.6
1.7
5.1
2.7
6.7
6.3
4.7
7.0
6.4
8.1
-7.3

2022
4.9
3.8
3.8
2.9
4.0
4.0
4.0
4.3
5.5
4.5
4.9
5.2
9.3

2021 et 2022 : prévisions 19 janvier 2022

Le rebond de croissance au niveau mondial n’est toutefois pas homogène : certains
secteurs/pays connaissent une reprise rapide (pays développés, secteur pharmaceutique,
distribution, etc.) tandis que d’autres souffrent toujours, notamment les pays à faible revenu où
les taux de vaccination sont bas, ainsi que les entreprises et employés des secteurs où la demande
n’est pas encore pleinement rétablie (services, tourisme).
Les perturbations de l’offre freinent la reprise
En 2021, les fermetures d’activité et autres restrictions sanitaires se sont traduits par des
problèmes d’approvisionnements et des pénuries. Le redémarrage rapide de l’économie n’a pas
été suivi par l’offre, ce qui freiné la reprise et s’est répercuté sur les prix.
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2020
3.2
1
1.2
0
0.3
0.4
0.5
-0.2
-0.3
0.9
3
2.5
6.6

Monde
Pays développés
Etats-Unis
Japon
Zone Euro
Allemagne
France
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Pays émergents/en développement
Chine
Inde
Source : FMI – Bloomberg - FCL Gérer la Cité

2020 : réel

Inflation
2021
4.3
3.6
4.7
-0.3
2.6
3.2
2.1
2
3
2.6
2.9
0.9
5.1

2022
3.8
3.8
3.5
0.5
1.7
1.5
1.6
1.8
1.6
2.6
4.2
1.8
5.6

2021 et 2022 : prévisions 24 janvier 2022

Alors que l’inflation était négative début 2021 en Zone Euro, des tensions inflationnistes sont
apparues dans l’ensemble des économies dès le second trimestre. Les coûts de l’alimentation et
de l’énergie ont fortement augmenté et les prix des biens durables ont été affectés à la hausse.
A l’été 2021, le niveau de l’inflation de 2% était atteint pour arriver en fin d’année à près de 5%.
Par ailleurs, un certain nombre d’autres perturbations majoritairement liées au changement
climatique ont eu lieu en 2021. De gigantesques feux de forêts (en Sibérie, Californie et Turquie),
des vagues de chaleur et des sécheresses (notamment dans l’Ouest de l’Amérique du Nord), des
phénomènes météorologiques de froid extrême et des inondations (en Allemagne, Belgique et
dans l’Ouest du Canada) ont causé des perturbations économiques importantes. Les
répercussions de ces phénomènes ont particulièrement touché les secteurs de l’agriculture, les
pays à faible revenu, la production et le transport d’énergie, accentuant les tensions sur les prix.
L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) reste importante : à 2,6% fin 2021, son
niveau est supérieur à l’objectif retenu par les banques centrales.
La poursuite de la reprise économique est attendue en 2022
Les conséquences sur l’activité économique de la crise sanitaire s’estompent progressivement,
grâce aux actions des politiques monétaires et budgétaires mises en place depuis 2020 et à
l’accommodation des économies à l’épidémie et aux variants.
La poursuite de la vaccination dans le monde pourrait permettre de lever peu à peu les
restrictions sanitaires courant 2022 et limiter le soutien apporté par les politiques publiques.
La plupart des économies avancées devraient retrouver d’ici à 2023 la trajectoire de production
qu’elles suivaient avant la pandémie.
La croissance du PIB mondial devrait ralentir à moyen terme
La croissance mondiale devrait passer de 5,9% en 2021 à 4,9% en 2022 et à 3,6% en 2023.
Dans les pays avancés (selon l’OCDE), l’inflation annuelle mesurée par les prix à la
consommation devrait ralentir à environ 3,7% d’ici à la fin 2022 et reculer pour s’établir à 2,2%
en 2023.
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Cependant la reprise devrait rester inégale. Si quelques économies avancées devraient
connaître une reprise complète, les pays à revenu faible conserveront des marques profondes
et durables de la crise.
En outre, les économies sortent de la crise avec une dette plus élevée et un potentiel de
croissance sous-jacent atone, notamment en Zone Euro, nécessitant des restructurations
profondes dans certains secteurs économiques.
Des risques continuent de peser sur les projections
o De nouveaux variants pourraient continuer d’apparaître et compromettre les
perspectives de croissance en particulier si le rythme des campagnes de vaccination et
l’efficacité des vaccins existants décroissaient.
o L’inflation pourrait continuer de surprendre à la hausse, en raison de tensions plus
durables que prévu de l’offre ou d’une progression plus forte du coût de l’énergie. Cela
pourrait conduire à des ajustements sur les marchés financiers anticipant des mesures
de politique monétaire moins accommodantes.
o Le niveau de croissance de la Chine pourrait être affecté en cas de persistance des
difficultés d’approvisionnement en énergie et des problèmes du secteur immobilier.
D’autres économies émergentes dépendantes pourraient également être impactées.

Selon les prévisions de l’OCDE, la croissance aux Etats-Unis devrait croître de 5,6% en 2021 avant
d’augmenter de 3,8% en 2022 et de 2,4% en 2023. Les perturbations des approvisionnements
devraient s’estomper peu à peu, ce qui favorisera la reconstitution des stocks des entreprises et
un renforcement de la croissance de la consommation.
L’inflation devrait se modérer dans certains secteurs, au fur et à mesure que les difficultés
d’approvisionnement se dissiperont. Mais la progression des salaires, conjugués aux
augmentations récentes des loyers des logements et des tarifs du transport, portera la hausse
globale des prix à la consommation à un niveau plus élevé qu’avant la pandémie.
D’ailleurs, la Réserve Fédérale Américaine estime que l’inflation n’est pas autant transitoire
qu’initialement prévu. Pour rappel, les pressions d’inflation sont bien plus fortes aux Etats-Unis
qu’en Zone Euro ; l’inflation était de 7% en décembre 2021.

Après avoir enregistré un solide rebond en 2021, reflété par une croissance du PIB de 5,1%, à la
faveur de la levée progressive des mesures de confinement, l’activité économique de la Zone
Euro devrait connaître une expansion de 4% en 2022 et de 2,5% en 2023. La croissance sera
soutenue par une consommation vigoureuse, le taux d’épargne des ménages diminuant, ainsi
que par une hausse des investissements en partie liée aux plans de relance nationaux et
européen.
La réouverture rapide de l’économie, les perturbations affectant les chaînes
d’approvisionnement et le rebond des prix de l’énergie alimentent l’inflation. Même si sa
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dynamique est variable dans la Zone Euro, l’inflation devrait redescendre à des niveaux inférieurs
à l’objectif de la Banque Centrale Européenne d’ici fin 2022.

L’activité a fortement rebondi
La croissance devrait atteindre 6,8% en 2021. L’accélération de la campagne de vaccination et la
baisse des cas de COVID-19 ont conduit les autorités à alléger les restrictions sanitaires durant
l’été dernier, ce qui a permis un vif rebond de l’activité. En dépit de lourdes baisses d’activité
dans certains secteurs (automobile, tourisme, services de transport), l’emploi et la population
active dépassent aujourd’hui les niveaux observés avant la crise.
L’inflation a accéléré à 3,4% en novembre en glissement annuel, tirée principalement par les prix
de l’énergie ainsi que par la hausse des prix des produits manufacturés. Les salaires dans le
secteur privé sont restés globalement constants jusqu’à présent.
Les aides publiques sont de plus en plus ciblées
Les autorités réduisent progressivement les mesures budgétaires d’urgence et deux plans de
relance et d’investissement apportent un large soutien à l’économie. La mise en œuvre du plan
de relance à moyen terme de 100 milliards d’euros (France relance) et du plan d’investissement
France 2030 (30 milliards d’euros à déployer jusqu’en 2027) devrait donner lieu à des dépenses
budgétaires représentant 1,5% du PIB en 2021 et autour de 1,3% du PIB par an sur la période
2022-2023. L’augmentation de l’investissement public dans les infrastructures et la
transformation numérique, de même que les financements supplémentaires affectés à la
formation, devraient aussi favoriser les gains de productivité et permettre d’atteindre une
croissance plus durable. Les baisses de la taxe d’habitation et de l’impôt sur les sociétés ainsi que
l’augmentation des budgets de la santé et de l’éducation soutiendront les revenus des ménages
et les marges des entreprises.
En outre, la France devrait recevoir 40 milliards d’euros de subventions européennes, grâce à la
mise en œuvre du programme européen « Next Generation EU » qui viendra étayer les mesures
de relance. Ont également été prolongées jusqu’en 2022 les mesures d’urgence ciblées en faveur
des secteurs et entreprises durement touchés pour soutenir le financement des entreprises et
alléger leurs charges (exonérations fiscales temporaires, subventions salariales). Face à l’envolée
actuelle des prix de l’énergie, les tarifs du gaz et de l’électricité ont été plafonnés
temporairement.
La demande intérieure restera le principal moteur de la croissance
La croissance devrait ralentir progressivement à 4% en 2022 puis à 2,1% en 2023.
Le déficit budgétaire et la dette publique devraient demeurer à des niveaux élevés en proportion
du PIB.
Toutefois, la persistance de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et des pénuries
de main-d’œuvre pourrait se traduire par une inflation plus tenace et supérieure aux attentes et
susciter une plus grande incertitude sur la croissance mondiale, affaiblissant la demande
intérieure. L’activité dans certains secteurs (matériel de transport, voyages, services touristiques)
devrait également conserver des séquelles de la crise. La demande pour ces biens et services a
non seulement décru mais son redressement futur restera fortement tributaire de l’évolution de
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la crise sanitaire et des mesures prises. De plus, les entreprises ont accumulé un endettement,
notamment par le biais des prêts couverts par la garantie de l’Etat. Certaines d’entre elles
pourraient être confrontées à des problèmes de trésorerie et de solvabilité pouvant dégrader les
perspectives économiques.
Le redémarrage de l’activité en France pourrait également être retardé par une reprise plus lente
chez ses principaux partenaires commerciaux de la Zone Euro. A l’inverse, un rattrapage plus
important de la demande intérieure non satisfaite, une utilisation plus massive des montants
d’épargne accumulés et un redémarrage plus rapide que prévu du tourisme international
tireraient la croissance vers le haut.

1.2.
Les économies ont toujours besoin de soutien et les politiques
monétaires devraient rester accommodantes

La politique monétaire demeure très accommodante. Toutefois, la réduction progressive
annoncée en septembre dernier est justifiée, dans la mesure où la reprise est maintenant plus
fermement engagée. La FED devrait stopper ses achats d’actifs en mars et réduire ensuite la taille
de son bilan.
La FED devrait probablement augmenter ses taux directeurs à plusieurs reprises en 2022 : au
moins deux hausses de 0,25% sont anticipées.

La Banque Centrale Européenne (BCE) a maintenu des conditions de financement très favorables
pour les emprunteurs publics et privés tout au long de la crise. Les opérations de refinancement
à long terme et le programme d’achats d’urgence d’actifs publics et privés (Pandemic Emergency
Purchase Programm - PEPP) ont joué un rôle décisif dans le soutien à la reprise de la Zone Euro.
Pour rappel, initialement prévu pour une enveloppe de 750 milliards d’euros, le plafond a été
augmenté en juin 2020 de 600 milliards puis en décembre 2020 de 500 milliards. Le PEPP atteint
désormais 1850 milliards jusqu’au premier trimestre 2022 au minimum. Ces achats de titres ont
permis de maintenir le canal du crédit actif à des conditions excellentes. Ainsi, malgré la
remontée de l’inflation au niveau des objectifs de la BCE, les taux long terme sont restés très
favorables tout au long de l’année 2021.
Par ailleurs, la BCE a achevé l’évolution de sa stratégie monétaire. Elle a introduit un objectif de
symétrie d’inflation (l’inflation proche de 2% est aussi défavorable qu’une inflation supérieure à
2%) et a mis en place un plan d’action pour intégrer le changement climatique dans le cadre de
sa politique monétaire.
Le programme d’achats d’urgence d’actifs publics et privés devrait se finaliser en mars. A la
différence de la FED, la BCE ne réduira pas la taille de son bilan. La banque centrale continuera
d’acheter des titres :


en rachetant des obligations à hauteur des arrivées à échéance du programme d’achats
d’urgence d’actifs publics et privés,
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et dans le cadre de son programme d’achats pré-crise toujours en cours qui se
poursuivra.

Concernant les taux directeurs, la présidente de la BCE estime hautement improbable une
hausse des taux en 2022, du fait de perspectives d’inflation à moyen terme encore
insatisfaisantes. Afin de justifier une remontée des taux directeurs, l’inflation devra :
- atteindre 2% à horizon deux ans et rester à ce niveau à moyen terme ;
- être diffuse au sein des familles de biens (cela permet d’exclure toute réaction à des chocs
temporaires liés aux prix de l’énergie ou des matières premières).
Si la boucle hausse des prix  hausse des salaires  hausse de la demande  hausse des prix
devient plus forte, alors l’inflation pourrait surprendre par son ampleur et le calendrier de
normalisation monétaire pourrait être revu.

1.3.

L’évolution des taux d’intérêt

L’ensemble des taux monétaires poursuit son parcours en territoire négatif. L’indice €ster qui a
remplacé l’Eonia navigue en ce début d’année 2022 dans un couloir étroit entre -0,58% et -0,56%.
Hormis pour les utilisateurs d’anciennes enveloppes de financement indexées sur l’Eonia, ce
niveau négatif n’est pas capté par les collectivités. En effet, le plancher à zéro imposé par les
banques sur les instruments de financements ne permet pas de bénéficier de la performance de
ces taux monétaires.

Source : FCL Gérer la Cité - Bloomberg
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Dans un contexte de marges bancaires assez stables, le taux de swap 10 ans (taux de référence
hors marge bancaire pour un emprunt sur une durée de 20 ans amortissable) a fluctué tout au
long de 2021 dans un tunnel d’amplitude modérée (entre -0,30% et +0,30%). Le point le plus bas
étant atteint en début d’année et le plus haut en fin d’année, l’année 2021 sera donc associée à
une période de hausse des taux. La variation reste toutefois modeste. Le taux 10 ans semble ne
pas vouloir s’écarter durablement du niveau de 0%.
En 2022, les taux longs seront soumis à différents biais haussiers et baissiers :
o Les facteurs haussiers se manifestent depuis fin 2021 : il s’agit principalement de la
crainte de l’inflation et des moindres interventions des banques centrales. La diminution
du bilan de la FED, si elle se confirme, est un facteur haussier de taux important. Bien que
la réduction du bilan de la BCE ne soit pas prévue, les taux européens seront tout de
même influencés par les actions de la FED du fait de la corrélation historique entre les
taux longs américains et européens.
o Les facteurs baissiers devraient toutefois limiter les tensions haussières : ralentissement
de la croissance, atténuation des soutiens budgétaires, variants potentiels plus virulents.
L’immense taille des bilans des banques centrales, l’importance de liquidités en
circulation, les risques pour les Etats de se financer à des taux plus élevés devraient
également freiner la hausse.
o En France, l’incertitude liée aux élections présidentielles pourrait se traduire par une
hausse de la prime de risque de la France vis-à-vis de l’Allemagne. A ce stade, les marchés
ne sont pas particulièrement préoccupés, mais dès le mois de mars, les OAT (obligations
assimilables du Trésor) pourraient montrer davantage de volatilité, ce qui pourrait
affecter le niveau des taux d’émission pour les émetteurs obligataires.
Au final, dans le scénario central des marchés, la hausse des taux devrait être limitée. Les taux à
10 ans sont anticipés à fin 2022 à 2% pour le taux américain et à 0,5% pour le taux français, avec
un aléa haussier en cas de dérapage de l’inflation. A cela, il convient d’ajouter que les tendances
de fonds pré-crise sanitaire sont toujours présentes : Zone Euro vieillissante, difficultés
structurelles non résolues, défis climatiques nécessitant des investissements à bas coût.
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Source : FCL Gérer la Cité - Bloomberg
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2. Les perspectives de financement des collectivités locales
2.1.
Marché bancaire : maintien des financements à des conditions
satisfaisantes

Sur l’année 2021, les collectivités se sont financées à de bonnes conditions, les établissements
bancaires répondant présents face aux besoins des collectivités.
La marge bancaire s’est établie autour de 70 points de base (0,70%) pendant l’année. En fin
d’année, la concurrence entre les établissements bancaires a pu permettre une légère baisse des
marges compensant la hausse des taux de marché sur la même période. Sur une durée de 20 ans,
les collectivités dans une bonne situation financière ont ainsi pu emprunter sur un niveau entre
0,50% et 1%.
L’année 2021 s’est achevée avec des volumes de liquidités importants. Les besoins des
collectivités ont été largement couverts. Les banques demeurent en revanche très solidaires pour
maintenir le plancher à 0% sur l’index Euribor (alors même que ce dernier est en territoire
négatif), ce qui leur assure une rentabilité confortable.

Pour 2022, les voyants sont au vert avec des établissements bancaires qui se financent toujours
dans de très bonnes conditions. Le Haut Conseil de Stabilité Financière essaie de contraindre les
banques sur le volume de crédit immobilier à destination des particuliers. Ceci met en évidence
la robustesse des collectivités pour rembourser leur dette.
Le facteur de risque le plus important réside dans l’accentuation de la concentration bancaire. Le
groupe Caisse des Dépôts détient désormais la Banque des Territoires, 100% de la SFIL / Caisse
de Française de Financement Local, 66% de La Banque Postale. Jusqu’à présent, cette
concentration bancaire n’a pas entraîné de modification de la structuration de l’offre bancaire.
La Banque des Territoires propose des financements dédiés assis sur des fonds d’épargne alors
que La Banque Postale distribue de prêts bancaires refinancés par la Caisse de Française de
Financement Local. Toutefois, la vigilance reste de mise.
Les collectivités devraient pouvoir continuer à bénéficier de conditions de financement
attractives pour 2022.

En 2021, la plupart des banques a essayé de développer des offres de financement sur des projets
« verts ».
Cette tendance devrait se consolider en 2022. Le volume d’émission de « Green Bond » est
attendu en très forte hausse. Il permettra également de refinancer des opérations de prêts
bancaires « verts ». L’enjeu pour les collectivités qui portent sur de nombreux projets (mobilité,
eau/assainissement, valorisation des déchets, etc.) réside dans la valorisation de ces projets sur
leurs modalités de financements.
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Le Gouvernement a annoncé le 14 janvier la hausse du Livret A de 0,50% à 1%, effective à
compter du 1er février. L’application stricte de la formule de calcul faisait ressortir une moyenne
à 0,84%, soit un taux de Livret A à 0,80% après arrondi. Le bonus proposé par le Gouvernement
est donc de 20 points de base (0,20%).
Dès lors que l’inflation se normaliserait par exemple à un niveau de 1,80%, si le niveau de l’indice
€ster (présent dans la formule de calcul) reste sur les niveaux actuels, alors le taux implicite du
Livret A reviendrait au niveau de 0,50%. La question du pilotage gouvernemental de ce taux
reviendra alors sur le devant de la scène.

L’environnement actuel est à la hausse de taux attendue pour le moment à une dizaine de points
de base.
Face à ce risque de hausse, la stratégie de souscrire par anticipation des emprunts nécessite
d’être étudiée en fonction de la visibilité sur la réalité du besoin d’emprunt. De même, se pose
l’opportunité d’augmenter le volume de l’encours de dette en anticipation d’une éventuelle
contractualisation Cahors II qui pourrait contraindre les collectivités sur le volume de leurs
encours de dette. Cette stratégie repose toutefois sur de nombreuses hypothèses (résultat des
élections présidentielles, calendrier et contenu d’une éventuelle contractualisation) trop
incertaines à ce stade.

Source : FCL Gérer la Cité
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2.2.

Marché obligataire : une attractivité récurrente

Après une année 2020 record sur le marché obligataire (4 milliards €), le volume total des
émissions 2021 du secteur public local atteint 3,9 milliards d’euros. 138 émissions ont été
réalisées contre 137 en 2020. Les émissions obligataires permettent aux collectivités de
diversifier leurs sources de financement et de profiter de la performance des marchés.
La qualité de crédit se reflète dans la marge moyenne demandée par les investisseurs autour de
30 points de base (0,30%).
Les collectivités ont :
 soit recherché de la performance en profitant des taux négatifs pour aller chercher un coupon
de 0% ;
 soit privilégié les volumes en préférant une durée plus longue et un coupon plus important.

Les régions représentent 64% du marché obligataire des collectivités (contre 50% en 2020) avec
64 % des émissions.

Volume des émissions obligataires par strate
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Plusieurs raisons permettent d’expliquer le succès du marché obligataire en 2021 :
 Les régions ont émis à elles seules un volume de 2470 millions d’euros, en hausse de 23%
comparativement en 2020.
 Le retour de collectivités qui n’avaient pas émis en 2020 sur ce marché : les régions
Occitanie et Nouvelle Aquitaine, le département de Seine-Maritime, la ville de Levallois.
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Cela a compensé les retraits des départements du Bas-Rhin, Puy-de-Dôme et Savoie, la
communauté urbaine de Caen, la ville de Lyon qui n’ont pas eu recours à ce marché en
2021.

La forte hausse du marché obligataire pour les collectivités territoriales en 2020 et 2021 a été
soutenue par les régions en fin de mandat. Le volume des investissements était très important.
En 2022, année de début de mandat, le besoin pourrait ressortir inférieur. En effet, les
départements ont réalisé une très bonne année 2021 avec une hausse des droits de mutation,
ce qui pourrait participer au financement des investissements 2022.
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3. Les impacts de la Loi de finances initiale 2022
3.1.

Le contexte économique et budgétaire

En 2020, dans un contexte de crise sanitaire, le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume s’est
contracté de 7,9% après une croissance de +1,9% en 2018 et +1,8% en 2019.
Cette récession est cependant inférieure à celle prévue par le Gouvernement dans le cadre de
ka précédente loi de finances (-11%).
Le gouvernement retient l’hypothèse d’une croissance du PIB de 6,25% en 2021 et de 4% en
2022. Ces prévisions sont un peu plus prudentes que les dernières prévisions des instituts
économiques parues en novembre.
Si celles-ci se confirment, le PIB dépasserait son niveau d’avant-crise en 2022.

PIB - € constants
PLF 2022 révisé (novembre 2021)
PLF 2022 (septembre 2021)
Gouvernement (avril 2021)

2021
6,25%
6,0%
5,0%

2022
4,0%
4,0%
4,0%

2023
1,6%
1,6%
2,3%

2024
1,4%
1,4%
1,6%

Banque de France (décembre 2021)
INSEE (décembre 2021)
OCDE (novembre 2021)
Commission Européenne (novembre 2021)
FMI (octobre 2021)

6,7%
6,7%
6,8%
6,5%
6,3%

3,6%

2,2%

1,4%

4,2%
3,8%
3,9%

2,1%
2,3%
1,8%

1,5%

2025
1,4%
1,4%
1,4%

2026
1,4%
1,4%
1,4%

1,4%

1,4%

Source : FCL - Gérer la Cité - janvier 2022

Une hausse de l’inflation générant une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives record à
+3,4% en 2022
Depuis 2018, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est automatiquement indexée sur
la variation, lorsqu’elle est positive, constatée sur un an au mois de novembre de l’indice des prix
à la consommation harmonisés (IPCH).
 En novembre 2021, la progression sur un an de l’IPCH s’établit à +3,4%, ce qui
permettra aux collectivités locales de bénéficier en 2022 d’une forte revalorisation
des valeurs locatives.
Il faut remonter aux années 2019 et 2009 pour avoir une revalorisation forfaitaire supérieure à
2%. Cette revalorisation ne concerne que les locaux d’habitation et les établissements industriels.
Depuis 2019, elle ne s’applique plus aux locaux professionnels et commerciaux dont l’évolution
tarifaire est désormais liée à celle des loyers de ces locaux dans chaque département.
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Une inflation équivalente en 2022 à celle de 2021
L’hypothèse du Gouvernement associée à la loi de finances est une inflation de +1,5% en 2022.
Dans son avis du 29 octobre 2021, le Haut Conseil des Finances Publiques considère que la
prévision gouvernementale est réaliste pour 2021 mais devrait être dépassée pour 2022,
compte-tenu de la hausse des prix de l’énergie.
Inflation
PLF 2022 révisé (novembre 2021)
PLF 2022 (septembre 2021)
Gouvernement (avril 2021)

2021
1,6%
1,4%
1,0%

2022
1,5%
1,5%
0,9%

2023
1,5%
1,5%
1,2%

2024
1,6%
1,6%
1,5%

Banque de France (décembre 2021)
OCDE (novembre 2021)
Commission Européenne (novembre 2021)
FMI (octobre 2021)

1,6%
1,6%
1,6%
1,6%

2,5%
1,7%
2,1%
1,6%

1,5%

1,6%

1,4%
1,2%

1,3%

2025
1,75%
1,75%
1,8%

2026
1,75%
1,75%
1,8%

1,2%

1,3%

Source : FCL - Gérer la Cité - janvier 2022

Le déficit public atteint 9,1% du PIB en 2020
Anticipé à 11,3% du PIB dans la loi de finances initiale 2021, le déficit public est moins élevé que
prévu. Il atteint cependant un niveau inédit de près de 210 milliards d’euros (+ 135 milliards €
par rapport à 2019), soit 9,1% du PIB.
Le poids des Administrations Publiques Locales (APUL) reste limité. Ce sont les comptes de la
Sécurité Sociale et de l’Etat qui enregistrent une progression particulièrement importante du
déficit.
en % PIB
Solde public
Administrations Publiques centrales
Administrations Publiques locales
Sécurité Sociale
Ensemble

2019
-3,6%
0,0%
0,6%
-3,1%

2020
-6,8%
-0,2%
-2,1%
-9,1%

en milliards
d'euros (Md€)
2019
-88,1
-1,1
14,5
-74,7

2020
-156,3
-4,2
-48,7
-209,2

Variation
en Md€
-68,2
-3,1
-63,2
-134,5

en %
77,4%
286,2%
436,0%
180,1%

Source : FCL Gérer la Cité - Comptes de la Nation

Des collectivités locales à l’équilibre
La crise n’a pas épargné les collectivités locales. Leur capacité d’autofinancement est en nette
baisse (-5,8 milliards € en 2020), essentiellement en raison de la baisse des recettes, et ce, malgré
une très faible progression des dépenses de fonctionnement.
Le niveau des dépenses d’investissement a été réduit de 4,4 milliards € et les collectivités locales
ressortent à l’équilibre en comptabilité publique.
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Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Capacité d'autofinancement
Dépenses d'investissement hors emprunt
Recettes d'investissement hors emprunt
Besoin de financement des investissements
Solde public

2019
234,9
187,2
47,7
59,6
13,2
46,5
1,2

Collectivités locales
2020 Md€
%
229,5 -5,4
-2,3%
187,6 +0,4
+0,2%
41,9
-5,8
-12,1%
55,3
-4,4
-7,3%
13,3
+0,2
+1,4%
41,9
-4,5
-9,8%
0,0
-1,2
-99,0%

Source : Comptes de la Nation - FCL Gérer la Cité

Une forte hausse de l’endettement public
La dette publique a augmenté de 275 milliards € en 2020, pour atteindre 115% du PIB. Les
comptes de l’Etat et de la Sécurité Sociale font apparaître une forte hausse de l’endettement.
La dette des administrations publiques locales progresse, mais dans des proportions moindres :
elle représente 10% de la dette publique contre 93,4% pour l’Etat.
en % PIB
Dette publique
Administrations Publiques centrales
Administrations Publiques locales
Sécurité Sociale
Ensemble

en milliards d'euros
(Md€)

2018 2019 2020 2018 2019 2020
80,4% 80,9% 93,3% 1 837,8 1 907,1 2 084,8
8,7% 8,6% 10,0% 205,7 210,5 229,8
8,6% 7,9% 11,7% 204,1 193,2 271,1
97,7% 97,4% 114,9% 2 247,6 2 310,8 2 585,7

Variation
en Md€
2019
69,3
4,7
-10,9
63,1

2020
177,7
19,4
77,9
274,9

Variation en
%
2019
3,8%
2,3%
-5,3%
2,8%

Source : FCL Gérer la Cité - Comptes de la Nation

 Le surcroît d’endettement lié à la crise sanitaire est estimé par le Gouvernement à
230 milliards d’euros dont 165 milliards pour le budget de l’Etat et 65 milliards pour
le budget de la Sécurité Sociale.

Des contraintes européennes suspendues jusqu’en 2022
Les Etats membres de la Zone Euro doivent s’inscrire dans le cadre de règles budgétaires
communes à travers le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire et le Pacte de Stabilité et de Croissance. Ce dernier prévoit notamment
pour la France un plafond de déficit à 3% du PIB et de dette publique à 60% du PIB.
La suspension par l’Union Européenne, jusqu’à fin 2022, des règles budgétaires a pour objectif
de permettre aux Etats membres d’adopter différentes mesures, coûteuses pour les finances
publiques, de soutien à l’économie (envers les entreprises, le marché du travail), au secteur de
la santé et à la relance de la croissance.
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2020
9,3%
9,2%
40,3%
11,9%

Alors que les finances publiques nationales sont particulièrement dégradées, la loi de finances
initiale 2022 n’offre pas de réelle visibilité quant au cadre budgétaire dans lequel les collectivités
locales devraient s’inscrire sur la fin du mandat.
Un redressement des comptes publics amorcé mais qui devra être poursuivi après 2022
Le déficit public diminuerait à 8,2% du PIB en 2021 et 5% en 2022 en raison du rebond de la
croissance économique et de la réduction progressive des mesures exceptionnelles de soutien. Il
resterait encore élevé avec 143,4 milliards € en 2022. L’endettement public demeurerait
également très élevé.
PLF 2022 initial
Solde public en % PIB
Dette publique en % PIB

2019
-3,1%
97,5%

2020
-9,1%
115,0%

2021
-8,4%
115,6%

2022
-4,8%
114,0%

PLF 2022 révisé
2021
-8,2%
115,3%

2022
-5,0%
113,5%

Source : FCL Gérer la Cité LFI 2022

 La prévision de déficit public a été revue à la hausse par rapport à la version initiale du
projet de loi de finances 2022 en raison de l’intégration des annonces du Plan France
2030, des mesures pour le développement des compétences et l’insertion dans
l’emploi ainsi que celles liées à l’atténuation des effets de l’inflation, notamment pour
les prix de l’énergie.

Le remboursement de la dette « COVID » pèsera sur les finances publiques pendant au moins
20 ans
Le Gouvernement prévoit d’affecter chaque année au remboursement de la dette « COVID » de
la croissance des ressources par rapport à l’année 2020, ce qui selon ses prévisions permettrait
une trajectoire de remboursement sur 20 ans.
 En 2022, 1,9 milliard € sera remboursé.
 Pour atteindre l’objectif de désendettement, l’effort de remboursement devra croître
d’environ 15% chaque année.

Le scénario de moyen terme actuel du gouvernement
Le projet de plan budgétaire du Gouvernement actualisé pour 2022, transmis à la Commission
européenne le 22 octobre dernier, prévoit un retour progressif vers les « 3% » de déficit à horizon
2026/2027 avec un endettement qui resterait durablement élevé.

19 - SQY – ROB 2022

 Avec la confirmation de la reprise économique et l’abandon progressif des mesures
de soutien, le Gouvernement devrait prévoir des mesures de redressement des
comptes publics, à travers le projet de loi de finances 2023 et la loi de programmation
des finances publiques associée.
 S’il est vraisemblable que les collectivités locales soient amenées à contribuer à ce
redressement, le mécanisme n’est toutefois pas encore arrêté.

Une progression attendue des recettes en 2022
Dans sa version initiale, le projet de budget de l’Etat laissait apparaître un déficit budgétaire de
143,4 milliards € contre 152,8 milliards en 2021, grâce à la hausse attendue des recettes de
l’ordre de 5%.

en milliards €
DEPENSES
Charges de personnel
Autres dépenses
Dépenses de gestion courante
Reversement de recettes aux collectivités locales (hors FCTVA)
Reversement de recettes à l'Union Européenne
Reversement de recettes
Frais financiers
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES
Impôts et taxes
Autres recettes
Total recettes de fonctionnement

Déficit de la section de fonctionnement
En Md€
Déficit de la section de fonctionnement
Déficit de la section d'investissement
Déficit budgétaire
Source : FCL Gérer la Cité LFI 2022
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PLF 2021
125,4
27,4
152,8

PLF
2021

PLF
2022

135,4
185,3
320,7
36,7
26,9
63,6
37,1
421,4

138,0
186,8
324,8
36,7
26,4
63,1
38,4
426,3

2,6
1,5
4,1
0,0
-0,5
-0,5
1,3
4,9

+1,9%
+0,8%
+1,3%
0,0%
-1,9%
-0,8%
+3,5%
+1,2%

271,2
24,8
296,0

292,0
19,2
311,2

+20,8
-5,6
+15,2

+7,7%
-23%
+5,1%

125,4

115,1

-10,3

-8%

PLF 2022
115,1
28,3
143,4

Evolution
-10,3
-8%
0,9
3,3%
-9,4
-6,2%

Evolution

Structure du projet de budget 2022 de l’Etat par mission
Au budget 2022, les principaux postes de dépenses sont composés de l’enseignement, des
pensions et des transferts financiers aux collectivités locales représentant à eux seuls 31,7% des
dépenses du budget de l’Etat.
Projet de budget 2022 de l’Etat

Sécurité
3%

Justice
2%

Gestion des finances publiques
2%

Travail et emploi
3%

Autres dépenses
15%

Cohésion des territoires
4%
Enseignement scolaire
13%

Ecologie, développement et
mobilité durables
4%
Solidarité, insertion et égalité
des chances
6%

Pensions
10%

Prélèvement au profit de l'Union
Européenne
6%
Recherche et
enseignement supérieur
6%

Charge de la dette
8%

Défense
9%

Transferts financiers à destination
des collectivités locales
9%

Source : LFI 2022 - FCL Gérer la Cité

 La loi de finances initiale 2022 acte un redressement qui devra être poursuivi après
2022.
 L’adoption d’une trajectoire de redressement des comptes publics sur la durée est
repoussée après les prochaines élections présidentielles.
 Dès lors, plusieurs éléments d’incertitude subsistent pour les collectivités locales :
- quel sera le niveau d’engagement de l’Etat en matière de concours financiers ?
- un mécanisme de participation des collectivités locales au redressement des comptes
publics sera-t-il activé ? Sous quelle forme ?
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3.2.
Dispositions relatives aux collectivités locales et notamment
au bloc communal

1) Une enveloppe plafonnée
Les principaux mouvements constatés au sein des concours financiers de l’Etat aux collectivités
locales concernent :




La baisse de 560 millions € des concours liés à la crise sanitaire, avec la suppression de
certaines dotations exceptionnelles (achat de masques …) et la réduction des crédits du
dispositif de compensation des pertes de recettes de 410 millions € ;
La hausse de 337 millions € des crédits de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL) (+59%) ;
Des progressions liées aux mesures de baisse des impôts de production décidées en loi
de finances 2021 (réduction de 50% de la CVAE et des valeurs locatives des locaux
industriels imposés à la taxe foncière bâtie et à la cotisation foncière des entreprises) :
 Augmentation de 352 millions € de la dotation de compensation aux communes
et EPCI des pertes de recettes de CFE et de TFB ;
 Création d’une dotation de 52M€ pour les départements dont le dispositif de
compensation alimenté par les frais de gestion de l’Etat sur la taxe foncière bâtie
de l’année précédente allait subir une perte de ressources ;
 Création d’une dotation de compensation de 107M€ pour les régions, les
collectivités de Mayotte, Corse, Martinique et Guyane pour la perte liée aux frais
de gestion qu’elles perçoivent sur la CFE et la CVAE suite à la réduction des impôts
de production entrée en vigueur en 2021.

La loi de finances initiale (LFI) 2022 prévoit également la création d’un plan de développement
des équipements sportifs de proximité de 200 millions €, dont 100 millions € de crédits de
paiements sont prévus sur 2022. Ce plan vise à financer la construction d’équipements neufs,
l’acquisition d’équipements mobiles et la requalification des existants. La rénovation des
équipements est exclue du dispositif. Le financement sera assuré par l’Agence nationale du sport.
L’enveloppe relative au Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU) est par ailleurs
abondée de 2 milliards € et prolongée jusqu’en 2023.
2) Un prélèvement de 50 millions d’euros sur les variables d’ajustement
La LFI 2022 prévoit un prélèvement de 50 millions d’euros sur les variables d’ajustement. Seules
les régions sont concernées (-25 millions € sur les compensations d’exonérations et (-25 millions
€ sur la DCRTP).
 Les communes et EPCI sont donc épargnés comme en 2021 de toute baisse des
variables d’ajustement.
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Millions euros
Périmètre des variables d'ajustement

LFI 2021 LFI 2022
3 651
dont communes et EPCI 1 477,0

Compensation pertes liées au relèvement du seuil d'assujettissement au VT

48,0

DCRTP des communes et EPCI 1 144,8
Fonds de garantie des FDPTP

284,3

dont départements 1 640,5
Dotations de compensation d'exonérations

372,2

3 601
1 477,0

Evolution LFI
2022 / 2021
-50
-1,4%
0%

48,0

-

1 144,8

-

0%

284,3

-

1 640,5

-

0%
0%

0%

372,2

-

0%

DCRTP des départements 1 268,3

1 268,3

-

0%

dont régions 532,9

482,9

-50

-9,4%

40,8

15,8

-25

-61,3%

492,1

467,1

-25

-5,1%

Dotations de compensation d'exonérations
DCRTP des régions
VT : versement transport
DCRTP : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
FDTP : fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle
Source : LFI 2022 - FCL Gérer la Cité

La modification du panier de recettes des communes et EPCI en 2021 rend nécessaire la réforme
des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations et des mécanismes de
péréquation. Comme ces indicateurs s’appuient principalement sur des données financières N1, la première année d’application de la réforme sera 2022.
Dès la loi de finances 2021, une première version de réforme a minima des indicateurs avait été
proposée, de façon à intégrer les nouveaux paniers fiscaux. Les travaux du Comité des Finances
Locales sur le sujet se sont poursuivis en 2021. Les dispositions de la loi de finances 2022 rénovent
plus largement les indicateurs afin de donner une image plus fidèle de la collectivité.
Deux évolutions majeures sont à noter :
o La prise en compte dans les potentiels fiscaux / financiers de nouvelles ressources pour
les communes, notamment les droits de mutation à titre onéreux (moyenne sur trois ans),
la taxe locale sur la publicité extérieure, la taxe sur les pylônes et la majoration de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires (pour les communes qui l’ont instituée).
o La prise en compte des seuls produits et potentiels communaux (contre le total des
produits communaux et intercommunaux jusqu’ici) dans le calcul de l’effort fiscal et de
l’effort fiscal agrégé.
Pour les potentiels et efforts fiscaux communaux et agrégés, la neutralisation par rapport au
mode de calcul 2020 est complète en 2022, avant une prise en compte des modifications lissée
sur 6 ans.
Pour les autres indicateurs (potentiel fiscal des EPCI et coefficient d’intégration fiscale) pour
lesquels les modifications sont minimes, les nouvelles modalités de calcul s’appliquent dès 2022.
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1) Potentiel fiscal / potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal
Parallèlement aux modifications apportées au potentiel fiscal des communes, les mêmes recettes
sont incluses dans le calcul des potentiels agrégés.
Ainsi, le périmètre des ressources prises en compte est élargi :







A la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires,
A la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base,
A la taxe sur les pylônes,
A la taxe locale sur la publicité extérieure,
Au produit des droits de mutation (moyenne sur 3 ans),
A la fraction de TVA intercommunale.
Détail du calcul (cf annexe 1)

2) Effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal
L’effort fiscal agrégé est modifié dans le même sens que l’effort fiscal communal :
 Les produits des syndicats ne sont plus pris en compte au numérateur ;
 Les produits sont ceux perçus par les communes et l’EPCI, sans intégrer d’exonérations ;
 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères/redevance d’enlèvement des ordures
ménagères et la taxe additionnelle sur le foncier non bâti sont désormais exclues du
calcul.
3) Potentiel fiscal d’un EPCI
La loi de finances apporte les précisions suivantes :
 A défaut de bases intercommunales pour une taxe donnée, ce sont les bases communales
qui sont prises en compte.
 Les taux moyens nationaux pris en compte sont calculés sur la base des produits des
groupements.
Détail du calcul (cf annexe 2)
4) Coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI
La loi de finances 2021 avait intégré au calcul du coefficient d’intégration fiscale la TVA perçue
par les EPCI, ainsi que les compensations de taxe foncière bâtie perçues par l’EPCI et les
communes à partir de 2021 suite à la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.
Le nouveau calcul du coefficient d’intégration fiscale ne fait pas mention du coefficient correcteur
appliqué aux compensations citées.
 La prise en compte ou non du coefficient correcteur pourrait avoir un impact sur le
calcul du coefficient d’intégration fiscale, d’autant qu’aucun mécanisme de
neutralisation des effets n’est prévu pour cet indicateur.
 L’impact sur la dotation d’intercommunalité resterait cependant limité dans un
premier temps grâce aux mécanismes de garantie.
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Détail du calcul (cf annexe 3)
5) Neutralisation et lissage des impacts de la modification du mode de calcul de certains
indicateurs financiers
La loi de finances 2022 conserve globalement le dispositif de lissage prévu en loi de finances
2021. Ce dispositif s’applique uniquement au potentiel fiscal et à l’effort fiscal communaux, au
potentiel fiscal agrégé et à l’effort fiscal agrégé.
En 2022, pour chaque indicateur calculé selon les nouvelles modalités, un correctif à la hausse
ou à la baisse est appliqué, visant à égaliser les variations liées aux différentes modifications de
calcul prévues par les lois de finances initiales 2021 et 2022. Les modalités exactes doivent être
définies par décret en Conseil d’Etat.
Dès 2023, le montant du correctif calculé pour 2022 est diminué par application d’un coefficient
qui va décroissant. Le nouveau mode de calcul des indicateurs financiers s’appliquera pleinement
en 2028.
Année
Coefficient appliqué au correctif

2022
1

2023
0,90

2024
0,80

2025
0,60

2026
0,40

 Pour le potentiel fiscal des EPCI et le coefficient d’intégration fiscale, le texte ne
prévoit pas de période transitoire : les nouvelles règles de calcul devraient donc
s’appliquer dès 2022.
 Les mécanismes de garantie applicables à la dotation d’intercommunalité devraient
permettre un lissage de leurs effets.

1) Dispositions prises pour la relance durable du logement
Annoncées par le Premier Ministre le 28 septembre dernier au congrès de l’Union sociale de
l’habitat, les mesures font suite aux travaux de la Commission pour la relance du logement. Elles
visent à restituer aux collectivités des ressources financières lors de la construction de logements
sociaux, ressources qui avaient été entamées par la suppression de la taxe d’habitation.
a- Compensation des exonérations de long terme de taxe sur le foncier bâti pour les logements
sociaux (article 177 de la LFI 2022)
La loi de finances instaure une compensation intégrale par l’Etat du coût pour les communes
et EPCI à fiscalité propre des exonérations de taxe foncière bâtie pour les logements sociaux
(dont l’agrément a été délivré entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026) et pour les 10 premières
années de service. Cet agrément peut revêtir plusieurs formes :
o Une décision favorable du représentant de l’Etat pour l’octroi de subventions et les prêts
pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés ou d’une
subvention à la création d’un établissement d’hébergement conventionnée ;
o Une autorisation de prêt aidé ou une décision attributive de subvention délivrée par le
délégué territorial de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) ;
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2027
0,20

o Une décision d’agrément du représentant de l’Etat pour le financement par prêts
conventionnés des opérations de location-accession à la propriété immobilière ;
o Un financement à concurrence de 50% par des subventions versées au titre de la
participation des employeurs à l’effort de construction prévu par l’association foncière
logement ou à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité
des parts.
Jusqu’ici, les logements sociaux sont exonérés de taxe sur le foncier bâti pendant 15 ans lorsqu’ils
sont financés selon le régime propre aux HLM ou au moyen de prêts aidés à plus de 50%. Cette
durée peut être étendue à 25 ans si la décision d’octroi de la subvention est prise entre 2004 et
2022, sauf pour les logements en accession ou en location-accession. L’exonération de 20 ans
concerne les logements locatifs sociaux respectant un certain nombre de critères
environnementaux (elle peut être portée à 30 ans si la décision d’octroi du prêt a été entre 2004
et 2022.
Avec la réforme de la taxe d’habitation, un logement social neuf n’apporte quasiment plus de
recettes fiscales dans la mesure où le supplément de produit fiscal repose désormais sur les
compensations d’exonérations de taxe sur le foncier bâti, alors même que l’arrivée de nouveaux
habitants s’accompagne généralement de coûts supplémentaires.
Cette mesure vise à lever ce frein qui pesait sur la construction de logements sociaux.
 Pour des raisons budgétaires, la compensation ne visera pas la perte constatée sur le
stock actuel de logements sociaux mais uniquement pour les constructions à venir.

b- Autres mesures en faveur du logement social (article 32 de la LFI 2022)
Cet article élargit le dispositif de réduction de TVA (5,5%) pour les opérations d’acquisitionamélioration de logements sociaux. La réduction s’applique désormais aux opérations financées
en PLS ainsi qu’à celles conduisant à rendre l’immeuble à l’état neuf.
2) Dispositions relatives aux exonérations
La loi de finances 2022 prévoit des assouplissements en matière d’exonérations :
o L’exonération de taxe sur le foncier bâti obligatoire et de plein droit pour les activités agricoles
de sociétés coopératives agricoles est élargie à ces sociétés mettant à disposition tout ou partie
de leurs locaux ou moyens à un tiers pour la réalisation de ses activités agricoles (article 115).

o L’exonération obligatoire et de plein droit des parts communale et intercommunale de
la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre est assouplie.
Jusqu’ici, elle ne concernait que les reconstructions à l’identique. Il est désormais prévu
que sont inclues dans le champ de l’exonération les reconstructions sur la même surface
qui ne peuvent être réalisées à l’identique en raison de nouvelles règles d’urbanisme
(article 110).
Par ailleurs, sont créés de nouveaux cas d’exonérations facultatives :
o Afin de lutter contre les abandons d’animaux, la loi de finances prévoit la possibilité pour
les communes et EPCI de mettre en place, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022,
une exonération de taxe sur le foncier bâti facultative pour les associations de protection
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des animaux pour deux ans maximum (2022 et 2023). Les propriétaires de refuge devront
adresser leur demande à l’administration fiscale et fournie des éléments d’identification
des propriétés (article 102).
o Dans une démarche visant à encourager le développement durable, une exonération
facultative de taxe d’aménagement peut désormais être instaurée pour les serres de
jardins personnelles des non exploitants agricoles de moins de 20 m² (doivent faire l’objet
de déclaration préalable, les installations de 5 m² minimum et supérieures à 1,80 m de
hauteur) (article 111).
La loi de finances allonge également la durée du statut « jeunes entreprises innovantes » et des
exonérations induites (article 11). Le dispositif « jeunes entreprises innovantes » existant depuis
2004 vise à soutenir l’innovation des petites et moyennes entreprises en leur offrant des
exonérations d’impôt sur les sociétés mais aussi de contribution économique territoriale et de
taxe foncière (exonérations facultatives pouvant être mises en place sur délibération). Le
dispositif est étendu aux entreprises créées depuis moins de 11 ans, contre 8 ans actuellement.
Les conditions d’éligibilité restent inchangées.
3) Révisions des valeurs locatives des locaux d’habitation (article 114 de la LFI 2022)
Le présent article engage la réforme des valeurs locatives amorcée par la loi de finances 2020.
Le calendrier est le suivant :



En 2023, une collecte des données et un rapport sur l’évaluation des locaux d’habitation
ayant des caractéristiques exceptionnelles ;
En 2026, la révision de 47 millions de locaux d’habitation ;

Ainsi, l’article débute la première étape en prévoyant une obligation déclarative des
caractéristiques exceptionnelles des biens auprès de l’administration fiscale au 1er juillet 2023.
4) Ajustement des modalités de compensation de la réforme de la taxe d’habitation pour les
communes et EPCI (article 41 de la LFI 2022)
La compensation perçue par les communes et EPCI est calculée sur la base d’une comparaison
entre ressources perdues et ressources gagnées à l’issue de la réforme de la taxe d’habitation.
La loi de finances 2022 modifie à la marge le contenu de ces paniers de ressources, dans un sens
qui devrait être plus favorable aux collectivités.
Panier de ressources perdues (communes et EPCI)
Pour les communes et les EPCI, ce panier est composé comme suit :




Bases de taxe d’habitation x taux 2017
Compensations d’exonérations de taxe d’habitation 2020
Moyenne des rôles supplémentaires de taxe d’habitation perçus sur la période 2018-2020
sur les résidences principales

La loi de finances ajoute à ces ressources perdues les bases des rôles supplémentaires au titre
de l’année 2020 émis jusqu’au 15 novembre 2021, multipliées par le taux 2017.
Les opérations habituelles de vérification des bases n’ont pu être effectuées dans de bonnes
conditions par les services fiscaux en 2020 du fait de la crise sanitaire. Les bases de taxe
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d’habitation 2020 jusqu’ici intégrées dans le calcul sont donc potentiellement sous-évaluées par
rapport à une année classique, avec un volume de rôles supplémentaires plus important
qu’habituellement. La mesure vise à prendre en compte une base fiscale 2020 plus complète, au
bénéfice des collectivités.
Panier de ressources transférées (communes)
Pour les EPCI, la fraction de TVA transférée est directement calculée sur la base des ressources
perdues. Pour les communes, les ressources transférées par le département permettent de
calculer le coefficient correcteur qui assure la neutralité en année N de la réforme.
Ces ressources transférées intègrent :




Le produit net de taxe sur le foncier bâti 2020 du département sur le territoire de la
commune,
Les compensations d’exonérations de taxe sur le foncier bâti 2020 du département sur le
territoire de la commune,
La moyenne des rôles supplémentaires de taxe sur le foncier bâti perçus sur la période
2018-2020 par le département sur le territoire de la commune.

La loi de finances supprime de ce panier les rôles supplémentaires de taxe sur le foncier bâti. La
minoration du panier de ressources transférées permet de rehausser le coefficient correcteur.
 Ces mesures entrent en vigueur dès 2021 : les droits à compensation seront ainsi
recalculées dès cette année (coefficient correcteur pour les communes et fraction de
TVA pour les EPCI). Comme la campagne d’émission des rôles supplémentaires se
termine le 15 novembre, il est probable que les résultats ne soient connus qu’en 2022.
 La loi de finances 2022 majore les recettes perdues et minore les recettes transférées,
ce qui devrait donc avoir un impact global à la hausse sur les droits à compensation. Le
coût est estimé à une centaine de millions d’euros par an par le Gouvernement. Cette
enveloppe serait prélevée sur les frais de gestion perçus par l’Etat et serait sans impact
sur les concours financiers dévolus aux collectivités territoriales.

Neutralisation du transfert du taux départemental de foncier bâti pour l’encadrement du taux de
CFE des EPCI
A ce jour, l’évolution du taux de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) des EPCI est encadrée
par rapport à l’évolution du taux moyen pondéré de la taxe sur le foncier bâti ou du taux moyen
des taxes foncières de ses communes membres majorées des produits perçus par l’EPCI, l’année
précédant le vote de taux.
Le présent article vise à intégrer dans ce calcul le taux moyen pondéré de la taxe sur le foncier
bâti perçue par le département sur le territoire des communes membres, à partir de 2021 et pour
la détermination des taux de CFE 2022 et 2023.
5) Règles de reversement de la taxe d’aménagement (article 109 de la LFI 2022)
La taxe d’aménagement est une taxe communale ou intercommunale destinée à financer
l’investissement. Elle est obligatoire pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme et
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les communautés urbaines. Elle est facultative dans les autres collectivités où elle est instituée
par délibération.
Jusqu’à présent, lorsque la taxe est perçue par l’EPCI, il était prévu que les modalités de
reversement aux communes pour les dépenses d’investissement relevant de leurs compétences
soient fixées par délibération.
Le reversement réciproque, lorsque la taxe est perçue par la commune, était facultatif. Cela
signifie que la commune pouvait décider de ne pas reverser la part revenant à l’EPCI pour la
charge d’investissement réalisée au titre de ses compétences.
 Le présent article rend obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement perçue
par la commune à l’EPCI pour la charge d’investissement réalisée au titre de ses
compétences.
 Cette mesure pourrait avoir un enjeu important : à ce jour, la taxe d’aménagement
reste majoritairement une ressource communale et les conventions de reversement
font figure d’exception.
Les modalités de reversement devront faire l’objet d’un accord entre les collectivités car fixées
par délibérations concordantes, au prorata des charges assumées.
6) Correction du calcul des minorations des taxes additionnelles (article 105 de la LFI 2022)
Les taxes additionnelles désignent :





Les taxes spéciales d’équipement,
La taxe GEMAPI,
Les contributions fiscalisées des syndicats des communes,
La taxe additionnelle spéciale au profit de la Région Ile-de-France

Elles sont réparties entre les redevables, chaque année, en fonction de la répartition des taxes
locales directes (taxes foncières, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, CFE). Les taxes
additionnelles font l’objet de minorations visant à neutraliser l’impact de réformes successives
(notamment l’abattement de 50% sur les valeurs locatives des locaux industriels, compensé par
l’Etat). Or, ces minorations étaient dans la loi figées sur l’année précédant la réforme.
Le présent article vient corriger cette mesure en proposant un nouveau mode de calcul des
minorations prenant en compte les bases d’imposition de l’année précédente auxquelles est
appliqué le taux départemental 2020.

1) Régime de responsabilité des gestionnaires publics et habilitation à réformer par
ordonnance (article 168 de la LFI 2022)
Le présent article donne habilitation au Gouvernement pour réformer le régime de la
responsabilité des gestionnaires publics. Cette réforme s’inscrit dans la continuité du projet de
modernisation de l’action publique, consacrée dans le Programme Action Publique 2022.
Régime actuel
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La responsabilité des gestionnaires publics repose aujourd’hui sur un principe structurant : la
séparation de l’ordonnateur et du comptable public. Le premier ordonne le paiement de la
dépense ou le recouvrement de la recette tandis que le second l’exécute et manipule l’argent
public.
L’un et l’autre sont soumis à des régimes stricts :
o L’ordonnateur est soumis à une responsabilité disciplinaire, civile et pénale. Il est
sanctionné par la Cour de discipline budgétaire et financière en cas de gestion de fait et
risque alors une amende dont le montant ne peut dépasser le montant des sommes
indûment maniées.
o Le comptable public est responsable personnellement et pécuniairement, ce qui signifie
qu’il répond d’un manquement ou des ingérences, ayant ou non causé un préjudice
financier, sur ses deniers et patrimoine propres. Sa responsabilité repose sur le constat
d’un manquement, d’une situation et non sur la faute. Il relève pour cela du juge financier
qui peut prononcer des sanctions telles qu’une amende ou mise en débet (reversement
des sommes dues et intérêts).
Il n’existe qu’un seul niveau de juridiction : cela signifie que les faits reprochés ne sont jugés
qu’une fois.
Réforme amorcée
Le texte ne donne que peu d’informations sur le contenu de cette réforme : cette charge est
renvoyée au Gouvernement qui légifèrera par ordonnance. Les seules certitudes portent sur le
maintien de la séparation de l’ordonnateur et du comptable public ainsi que sur la disparition
du régime de la responsabilité personnelle du comptable public. Doit alors se substituer un
régime unifié entre l’ordonnateur et le comptable public mettant en avant l’existence d’une faute
grave.
 Ce nouveau régime semble être plus favorable au comptable public que le précédent,
dans la mesure où il combine faute grave et préjudice significatif, qui sont plus difficiles
à caractériser que le constat d’une situation irrégulière pouvant conduire au débet sans
préjudice.
Côté contentieux, l’article précise que les juridictions compétentes seront :
 En première instance, une chambre de la Cour des comptes composée de magistrats de
la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;
 En appel, une Cour en formation particulière composée du Premier président de la Cour
des comptes, de quatre membres du Conseil d’Etat, de quatre membres de la Cour des
comptes et de deux membres nommés par le Premier Ministre ;
 En cassation, le Conseil d’Etat.
 L’apparition d’un degré supplémentaire de juridiction avant la cassation est une
garantie supplémentaire pour les justiciables, qui n’existait pas sous l’égide de la Cour
de discipline budgétaire et financière.
Les sanctions applicables sont peu détaillées. Le texte évoque un régime d’amendes plafonné à
six mois de rémunération ainsi que la possibilité d’une peine complémentaire d’interdiction
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d’exercer ses fonctions. L’ordonnance devra ainsi préciser les règles d’application de la faute
grave, les sanctions applicables ainsi que les règles de procédures y afférant.
2) Prolongation du taux réduit de TVA pour les achats de masques de protection adaptés à la
lutte contre le Covid-19 (article 31 de la LFI 2022)
La loi de finances 2020 avait admis un taux de TVA réduit à 5,5% pour le matériel destiné à
lutter contre la propagation du virus Covid-19, visant les autotests de détection de l’infection,
les masques et tenues de protection ainsi que les produits d’hygiène adaptés.
Ce taux réduit étant applicable jusqu’au 31 décembre 2021, le présent article vient prolonger
cette mesure d’un an.
3) Prolongation des dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté (article 68 de la LFI
2022)
Les dispositifs de soutien aux territoires en difficulté arrivant à échéance au 31 décembre 2022
sont prolongés d’un an. Cette mesure fait suite à une première prolongation de deux ans votée
en loi de finances 2021.
Il s’agit des zones de revitalisation rurale (ZRR), des zones d’aide à finalité régionale (AFR), des
zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME), des zones
franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), des bassins d’emploi à redynamiser (BER),
des bassins urbains à dynamiser (BUD), des zones de développement prioritaire (ZDP), des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Ces dispositifs permettent d’exonérer d’impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt
sur le revenu), de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière les entreprises qui
s’implantent dans ces zones.
Le bénéfice de l’abattement de 30% sur la taxe foncière bâtie prévu pour les logements locatifs
sociaux sortant d’exonération de longue durée est prolongé jusqu’en 2023 dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville, afin de tenir compte de la prolongation du dispositif.
4) Prolongation du dispositif NPNRU – Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (article 176 de la LFI 2022)
Le dispositif NPNRU est prolongé jusqu’en 2026. Les moyens affectés à l’ANRU – Agence
Nationale de Rénovation Urbaine pour sa mise en œuvre passent de 10 à 12 milliards d’euros
dont 1,2 milliard d’euros de subventions de l’Etat.
Par ailleurs, les concours de la Caisse de garantie du logement locatif social versés à l’ANRU pour
les opérations de rénovations urbaines sont prolongés jusqu’en 2033 et le montant reste
inchangé (184 millions €).
5) Encadrement des procédures de baisse unilatérale des attributions de compensation des
communes membres (article 197 de la LFI 2022)
L’attribution de compensation, fixée par l’EPCI, ne peut pas, par principe, être diminuée sans
l’accord des conseils municipaux sauf lorsque la baisse des bases imposables réduit le produit
des taxes pour lesquelles l’EPCI est substitué aux communes (CFE, CVAE, taxes sur les entreprises
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de réseaux, taxe additionnelle sur le foncier non bâti, taxe sur les surfaces commerciales). Cette
possibilité de réduction des attributions de compensation laissait, à ce jour, une autonomie
complète aux EPCI.
Le présent article vient délimiter cette exception, en apportant trois principes :




La réduction applicable à l’attribution de compensation n’est pas supérieure à la baisse
du produit fiscal ;
Le coût de la baisse est porté par l’ensemble des communes ou une seule commune si
elle est l’origine des pertes subies et que des données objectives le démontrent ;
La baisse est limitée au montant le plus élevé entre 5% des recettes réelles de
fonctionnement N-1 et le montant du prélèvement sur recettes mis en place en moi de
finances initiale 2020 pour les collectivités contributrices au FNGIR – Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources.

L’article prévoit par ailleurs une disposition spécifique à certains EPCI permettant de reporter
la baisse sur plusieurs années (EPCI bénéficiant des mécanismes de compensation pour perte
de bases générant une diminution conséquente du produit de contribution économique
territoriale et d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux). Chaque année, la baisse
devra se limiter à la différence entre la réduction du produit fiscal constatée et le montant de
la compensation versée au titre de ces mécanismes de compensation.
6) Reconduction de dotations visant à compenser les pertes liées à la crise sanitaire pour
certains services publics locaux (article 113 de la LFI 2022)
Synthèse du dispositif
La loi de finances 2021 avait institué deux dispositifs de soutien pour les services publics
industriels et commerciaux (SPIC) exploités en régie et les services publics administratifs (SPA).
Les dotations visaient à compenser les pertes constatées sur 2020 par rapport à 2019. Le présent
article reconduit ce mécanisme sur 2021, année où des pertes tarifaires sont également
enregistrées au titre des fermetures des infrastructures en début d’année.
Le périmètre reste identique :
o La première dotation de compensation est instituée auprès des régies constituées par les
communes, EPCI, syndicats mixtes et départements exerçant un service public industriel
et commercial et ayant subi une diminution de leur épargne brute et de leurs recettes de
fonctionnement en raison de l’épidémie de Covid-19.
o La seconde dotation est destinée aux collectivités et groupements affichant une
diminution d’épargne brute sur leur budget principal supérieure à 6,5% et subissant des
baisses de recettes supérieures à 2,5% des recettes réelles de fonctionnement de 2019.
Calcul des dotations
En 2021, les collectivités concernées ont reçu une dotation calculée sur les pertes au titre de
l’année 2020 par rapport à l’année 2019. En 2022, les dotations permettront de compenser les
pertes au titre de l’année 2021 par rapport à l’année 2019.
Pour 2022, la dotation de compensation des SPIC ne représente plus que 50% de la perte
d’épargne brute constatée entre 2019 et 2021.
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 Cette dotation n’a concerné que très peu de collectivités. Sans modification de
périmètre, il est probable que le nombre de bénéficiaires soit davantage réduit en
2022. La dotation pourrait être très faible en raison du nouveau mode de calcul.
Les modalités de calcul de la dotation de compensation des SPA restent inchangées pour 2022 :
Dotation =

Recettes
tarifaires et
redevances
versées en 2021

-

Maximum

Recettes
tarifaires et
redevances
versées en 2019

-

2,5% des RRF du
budget principal
de 2019

(Epargne brute constatée en 2019 - 6,5%) Epargne brute constatée en 2021

A noter que :
 La loi de finances initiale 2022 ne prévoit pas de nouveau mécanisme
d’association des collectivités au redressement des finances publiques.
 Il ne prévoit pas non plus d’extension de la contractualisation entre l’Etat et
les collectivités.
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4. Les orientations budgétaires envisagées par SQY : facteurs
impactant le budget
4.1.
Les contributions en matière de péréquation et de
redressement des finances publiques

en €
Contribution nette SQY
Variation annuelle contribution SQY
Variation période 2021-2024 SQY

2021
9 770 012

2022 *
2023*
2024*
10 399 715 11 280 528 11 299 217
629 703
880 813
18 689
1 529 205

* prévisionnel

La contribution de SQY au FPIC a vocation à augmenter du fait de la sortie progressive du
mécanisme de minoration du potentiel financier et fiscal agrégé applicables aux communautés
d’agglomération issues de la transformation d’ex-SAN. Pour rappel, afin de tenir compte des
particularités des territoires des ex SAN, un coefficient de pondération était appliqué au potentiel
fiscal et financier agrégé (base de calcul du FPIC). L’article 160 de la loi de finances 2018 a prévu
une sortie progressive de ce dispositif de pondération, après une année de stabilité en 2018, sur
une période de 4 ans.
Le coefficient est ainsi pondéré lui-même de :
-

60% en 2019,
70% en 2020,
80% en 2021,
90% en 2022,
pour un retour au droit commun en 2023.

Dès 2019, le coefficient de pondération appliqué au potentiel fiscal et financier agrégé (base de
calcul du FPIC) est pondéré lui-même de 60%, entrainant une hausse par rapport à 2018 de 1,24
millions € pour SQY. En 2021, la contribution au FPIC a crû de 1,8 millions € (+23%)
comparativement à 2020.
Pour 2022, la hausse est évaluée à 0,63 millions € comparativement à 2021.
Ces estimations sont tendancielles ; elles nécessitent d’être affinées au fil du temps au regard de
l’évolution du potentiel financier agrégé (dont le calcul vient d’être modifié suite à la suppression
de la taxe d’habitation) et des données nationales moyennes sur lesquelles se fonde le calcul du
FPIC.
A noter que SQY prend déjà en charge les réductions appliquées aux communes contributrices
au fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) et/éligibles à la dotation de solidarité
urbaine (DSU) cible. En 2021, SQY a supporté 90,4% du prélèvement opéré sur l’ensemble
intercommunal.

34 - SQY – ROB 2022

Jusqu’en 2018, la contribution de SQY au redressement des finances publiques s’opérait par une
ponction sur la dotation d’intercommunalité théorique calculée pour l’EPCI, complété par un
prélèvement sur les recettes fiscales.
en €

2014

Contribution au redressement
1 433 818
des finances publiques
Evolution en %

2015
4 933 782
244,1%

2016

2017

2018

8 508 638 10 132 586 10 130 730
72,5%

19,1%

0,0%

La loi de finances 2019 a modifié ce mécanisme en intégrant directement la contribution dans le
montant de l’enveloppe du budget de l’Etat affectée au financement de la dotation
d’intercommunalité. La ponction sur la dotation d’intercommunalité est mutualisée entre
l’ensemble des EPCI et ne fait plus l’objet d’un calcul individuel. La loi a prévu la pérennisation
du prélèvement opéré sur les recettes fiscales avant 2019.
La loi de finances initiale 2022 ne prévoyant pas de nouveau mécanisme d’association des
collectivités au redressement des finances publiques, le prélèvement sur recettes fiscales est
reconduit à son montant 2020 et 2021, soit 995 301 €. SQY n’est pas impacté en 2022 par un
ajustement du prélèvement prévu dans la loi de finances en cas d’évolution sensible de la
situation de l’EPCI.

4.2.

Les dotations de l’Etat

Jusqu’en 2018, la dotation d’intercommunalité de l’agglomération était entièrement
ponctionnée au titre de la contribution au redressement des finances publiques. La loi de
finances 2019 est venue modifier en profondeur le calcul de cette dotation. Pour les EPCI
percevant une dotation faible ou nulle (c’était le cas pour SQY), la dotation d’intercommunalité
a été rebasée.
Compte-tenu du positionnement de son potentiel fiscal, SQY bénéficiant du dispositif de recalcul
de cette dotation la perçoit à nouveau depuis 2019. Le mode de calcul de la dotation
d’intercommunalité réformée assure à SQY une évolution par habitant de +10% à compter de
2020 (soit l’évolution maximum plafonnée dans le cadre de cette réforme). Cette « garantie de
progression » se vérifie en 2021 avec une dotation d’intercommunalité notifiée de 1,55 millions
€ contre 1,41 millions € en 2020.
L’évolution de cette dotation est estimée comme suit :
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en €
Dotation de base
+ Dotation de péréquation
= DI spontanée
- Ecrêtement
= Dotation d'intercommunalité (DI)
soit par habitant
Evolution par habitant en %

2020
2021
2022 *
2023 *
2024 *
1 494 855
1 447 694
1 460 063
1 522 160
1 564 141
2 174 451
2 042 610
2 109 659
2 132 948
2 191 776
3 669 306
3 490 304
3 569 722
3 655 108
3 755 917
-2 254 743 -1 940 327 -1 865 443 -1 780 401 -1 693 739
1 414 563
1 549 977
1 704 279
1 874 707
2 062 178
6,05
6,66
7,32
8,05
8,86
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

* prévisionnel

En 2021, parmi les 1212 EPCI bénéficiaires de la dotation de compensation (dont le volume total
atteint 4,7 milliards d’euros), SQY est classé en 10ème position (et 1ère communauté
d’agglomération), devant les autres EPCI franciliens (CA Paris Saclay (12°) – CA Grand Paris Sud
Seine Essonne Sénart (16°) – CA Cergy Pontoise (19°) – CA Paris Vallée de la Marne (23°) - CU
Grand Paris Seine & Oise (24°) – CA Roissy Pays de France (28°) - CA Versailles Grand Parc (35°) –
CA Saint Germain Boucles de Seine (36°).
Les 10 premiers bénéficiaires de la dotation de compensation 2021 en volume

% / poids total

METROPOLE DU GRAND PARIS
METROPOLE DE LYON
METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
BORDEAUX METROPOLE
TOULOUSE METROPOLE
NANTES METROPOLE
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
GRENOBLE ALPES METROPOLE
SAINT QUENTIN EN YVELINES
Total

22,38%
4,27%
3,54%
3,42%
2,44%
1,85%
1,62%
1,46%
1,36%
1,17%
43,50%

En 2021, la dotation de compensation, faisant partie des variables d’ajustement de l’enveloppe
nationale de DGF, versée à SQY devrait diminuer une nouvelle fois pour financer les parties
dynamiques de la dotation globale de fonctionnement (dotations de péréquation notamment).
en €
2020
56 357 840
Dotation de compensation (DC)
Evolution de la DC en %

2021
2022 *
2023 *
2024 *
55 263 173 54 057 087 52 939 393 51 821 699
-1,9%
-2,2%
-2,1%
-2,1%

* prévisionnel

en €
Total DGF
* prévisionnel
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2020
57 772 403

2021
56 813 150

2022 *
55 761 366

2023 *
54 814 100

2024 *
53 883 877

Depuis la suppression de la taxe professionnelle, SQY, largement perdant à la réforme de la
fiscalité locale, percevait :
-

17,1 M€ au titre du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)
8,9 M€ au titre de la DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle).

En 2019, la DCRTP du bloc communal a intégré les variables d’ajustement, avec l’application d’un
taux de minoration de -1,4% sur l’enveloppe globale. Cette baisse a été répartie au prorata des
recettes réelles de fonctionnement des EPCI bénéficiaires.
En 2020, la DCRTP de SQY, une nouvelle fois mise à contribution notamment pour compenser
l’évolution des dotations de soutien à l’investissement local, a enregistré une baisse de -0,6%.
La loi de finances 2022 acte une stabilité de la DCRTP pour le bloc communal tout comme en
2021.
en €
DCRTP
Evolution de la DCRTP en %

2019
8 858 141

2020
8 807 348
-0,6%

2021
8 807 348
0,0%

2022 *
8 807 348
0,0%

* prévisionnel

4.3.
La fiscalité locale économique impactée par la baisse de la
CVAE

Les hypothèses retenues en matière d’évolution des bases sont les suivantes :
o une absence d’évolution physique en raison de la crise sanitaire pour tous les types de
locaux ;
o une évolution des tarifs de 1,59% pour les locaux professionnels ;
o une revalorisation forfaitaire de 3,4% des bases des locaux industriels (revalorisation des
valeurs locatives indexée sur la variation, quand elle est positive, constatée sur un an au
mois de novembre de l’indice des prix à la consommation harmonisés).
Le produit de CFE est par conséquent évalué à 41 837 800 € en 2022.

En 2022, la CVAE sera la recette fiscale perçue par SQY la plus impactée par la crise sanitaire
puisqu’elle est adossée à la valeur ajoutée produite par les entreprises en 2020.
Le produit prévisionnel de CVAE au titre de 2022 notifié mi-novembre 2021 est estimé à 39,9
millions €. Ce montant est susceptible de varier d’ici la notification définitive qui devrait
intervenir en avril 2022. Pour rappel, la CVAE prévisionnelle 2021 avait été estimée à 44,05M€ et
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le produit définitif perçu par SQY en 2021 s’élève à 45 217 641 € (soit une différence positive de
1,15M€).
Le produit de CVAE est ainsi évalué à 40 000 000 €, en baisse de -5,2 millions € par rapport à 2021
(-11,5%).

Depuis 2021, SQY perçoit une fraction de TVA nationale se substituant à la taxe d’habitation sur
les résidences principales.
En 2021, le produit perçu s’est élevé à 24 167 094 €, défini comme suit :
Bases TH 2020 résidences principales x taux TH 2017
+ Moyenne 2018-2020 rôles supplémentaires TH résidences principales
+ Compensation d'exonération TH 2020
= Compensation 2021 pour perte de TH résidences principales

L’évolution de ce produit est basée sur l’évolution de la TVA au niveau national. Au vu de la
croissance de la TVA estimée à +5,4% en 2022, une hypothèse prudente d’évolution à 4% est
appliquée à la prévision budgétaire (soit 25 133 777 €) minorée de 260 000 € (correspondant à
la requalification de certaines résidences principales en résidences secondaires due à l’exercice
d’une activité professionnelle et dont les bases ont été intégrées dans le calcul de la
compensation 2021).
La fraction de TVA est ainsi évaluée à 24 874 000 €, en hausse de 0,7 millions € par rapport à
2021 (+2,9%).

Les hypothèses retenues en matière d’évolution des bases sont les suivantes :
1- Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
o une évolution physique de 0,5% pour les locaux d’habitation
o une absence d’évolution physique en raison de la crise sanitaire pour l’ensemble des
locaux économiques ;
o une évolution des tarifs de 1,59% pour les locaux professionnels ;
o une revalorisation forfaitaire de 3,4% des bases des locaux d’habitation et industriels
(revalorisation des valeurs locatives indexée sur la variation, quand elle est positive,
constatée sur un an au mois de novembre de l’indice des prix à la consommation
harmonisés).
2o
o
o

Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
une revalorisation forfaitaire de 3,4% des bases
une évolution physique estimée à -1,2% ;
une reconduction du montant 2021 pour la taxe additionnelle au foncier non bâti.

Le produit estimatif relatif aux taxes foncières est évalué à 3 547 300 €.

SQY continue à percevoir la taxe d’habitation sur les résidences secondaires depuis 2021.
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Les hypothèses retenues en matière d’évolution des bases sont les suivantes :
o une absence d’évolution physique ;
o une revalorisation forfaitaire de 3,4% des bases des locaux d’habitation (revalorisation
des valeurs locatives indexée sur la variation, quand elle est positive, constatée sur un an
au mois de novembre de l’indice des prix à la consommation harmonisés).
Le produit de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est par conséquent évalué à
842 800 € en 2022 contre 818 127 € en 2021.

La prévision 2022 tient compte des facteurs suivants :
o une revalorisation forfaitaire de 3,4% des bases des locaux d’habitation (revalorisation
des valeurs locatives indexée sur la variation, quand elle est positive, constatée sur un an
au mois de novembre de l’indice des prix à la consommation harmonisés).
o une évolution des tarifs de 1,59% pour les locaux professionnels ;
o une évolution physique de 0,5% pour les locaux d’habitation ;
o une absence d’évolution physique en raison de la crise sanitaire pour les locaux
professionnels ;
o la non-prise en compte par l’administration fiscale de certaines exonérations pour non
passage du service de collecte sur le territoire ;
o l’application du taux unique à 5,59% mis en place en 2021.
Ces hypothèses conduisent à un produit prévisionnel de 21 444 000 €.

Depuis la suppression de la taxe professionnelle, SQY, largement perdant à la réforme de la
fiscalité locale, est bénéficiaire du FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources).
Le montant notifié en 2021 est reconduit en 2022 à hauteur de 17 074 239 €.

La prévision 2022 de TASCOM tient compte du montant perçu en 2021 (3 742 509 €) incluant
l’ouverture du centre commercial « Mon Grand Plaisir » en 2020.
Le produit est de ce fait anticipé à 3 700 000 €.

Le produit global relatif aux IFER est estimé à 1 247 000 € pour 2022 contre 1 193 556 € en 2021.

Depuis son instauration en 2019, la prévision budgétaire vise à équilibrer les dépenses de
fonctionnement inscrites relatives aux adhésions à des syndicats en charge de la gestion des
milieux aquatiques et à la prévention des inondations ainsi que des dépenses d’entretien.
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Le produit de cette taxe est donc anticipé en 2022 à 777 000 €.

4.4.

Une poursuite du désendettement

Encours de dette hors contrats de partenariat public-privé (PPP)
Budget
Principal
Assainissement
Gestion immobilière
Total

Encours au
01/01/2022 en M€
249,18
11,60
9,36
270,14

Encours au 01/01/2021
en M€
264,13
12,93
11,38
288,44

Variation 2022/2021
en M€
-14,95
-1,33
-2,02
-18,30

SQY affiche au 1er janvier 2022 sur le budget principal un nouveau désendettement de 15
millions d’euros réalisé sur la gestion 2021 et largement supérieur aux engagements du pacte
financier (4 millions d’euros par an). Les encours relatifs aux budgets assainissement et gestion
immobilière n’ont pas enregistré de mobilisation de nouveaux emprunts en 2021.

Structure au 01/01/2022 hors PPP
Type de taux
Fixe
Variable

Répartition en % de l'encours
70,2%
29,8%

Taux moyen prévisionnel 2022 : 1,90%
Extinction prévisionnelle de l’encours actuel et des annuités (hors emprunts nouveaux à compter
de 2022 sauf contractualisation existante impactant 2022), en millions d’euros
300
250

249,18

200
150
100
50
0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Encours au 01/01
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Annuité

Structure au 01/01/2022
Type de taux
Fixe
Variable

Répartition en % de l'encours
31,5%
68,5%

Taux moyen prévisionnel 2022 : 1,37%
Extinction prévisionnelle de l’encours actuel et des annuités (hors emprunts nouveaux), en millions
d’euros
14,00
12,00

11,60

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Encours au 01/01

Structure au 01/01/2022 hors PPP
Type de taux
Fixe
Variable

Répartition en % de l'encours
0,0%
100,0%

Taux moyen prévisionnel 2022 : 0,26%
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Annuité

Extinction prévisionnelle de l’encours actuel et des annuités (hors emprunts nouveaux), en millions
d’euros
10,00

9,36

8,00
6,00

4,00
2,00
0,00
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Encours au 01/01

4.5.

2028

2029

2030

2031

2032

Annuité

Sécurité incendie : légère hausse de la contribution au SDIS

SQY verse une subvention au SDIS au titre de la contribution des douze communes du territoire.
Il s’agit pour notre EPCI d’une dépense de fonctionnement à caractère obligatoire.
Ce poste de 9,46 M€, pour l’année 2022, est en légère progression (+1,2%), en dessous de
l’inflation (1,6%).
En K€

Contribution au SDIS
9 456

9 500
9 400

9 300

9 339

9 343

2020

2021

9 210

9 200
9 100

9 002

9 000
8 900
8 800
8 700
2018
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2019

2022

5. Les éléments relatifs au personnel de SQY
5.1.

La structure des effectifs de 2016 à 2021
31
décembre
2017

31
Décembre
2018

Agents rémunérés en
position d’activités (tous
statuts) *

711

100%

707

100%

Agents
sur
permanent

695

980%

689

97 %

Dont Fonctionnaires (titulaires et
stagiaires)

530

75%

522

Dont Contractuels
emploi permanent

165

23%

16

2%

Effectif global

emploi

occupant

un

Agents contractuels sur
emploi non permanent **

31 Décembre
2019
683

31 Décembre
2020

31 Décembre
2021

100%

672

100%

701

100%

674

99%

664

99%

680

97%

74%

493

72%

474

70%

467

67%

167

24 %

181

26%

190

29%

213

30%

18

2,5%

9

1%

8

1%

20

3%

* Agents sur emploi permanent et non permanent hors vacataires et intermittents présents et rémunérés
au 31/12 de l’année
** Agents contractuels sur emploi non permanent renfort occasionnel dont collaborateurs de cabinet

Sur l’ensemble des 701 agents présents et rémunérés au 31/12/21 : on compte 680 agents
titulaires et contractuels sur emploi permanent (en augmentation par rapport à 2020) ; 21
agents contractuels sur emploi non permanent (collaborateurs de cabinet, agents contractuels
en contrat de projet et renfort occasionnel) en augmentation avec le centre de vaccination.

Evolution des effectifs titulaires et contractuels sur emplois permanents
600

530

522

493

500

474

467

400
300
200

165

167

31/12/17

31/12/18

181

190

31/12/19

31/12/20

213

100
0
titulaires
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contractuels

31/12/2021

Sur les effectifs permanents, la tendance observée est à la diminution des effectifs titulaires et
à l’augmentation des effectifs contractuels depuis 2017, qui se poursuit en 2021. Les
contractuels représentent 30% des effectifs permanents au 31/12/21.
Cette tendance est générale dans la fonction publique, et notamment dans la FPT.
L’emploi contractuel dans la FPT représentait 21,1 % au 31/12/19 (en évolution de +4% par
rapport à 2018) Publication DGAFP (octobre 2021) : Rapport annuel sur l’état de la Fonction
Publique

5.2.

Les dépenses de personnel et la rémunération

Pour 2022, les dépenses de personnel au chapitre 012, intègrent une prévision d’augmentation
de 1% par rapport au BP 2021 en tenant compte de la masse salariale stable et des mouvements
d’entrées et de sorties prévus pour 2022 (prospective à partir des mouvements connus pour 2022
et des mouvements observés sur 2020 et 2021).
2.1. L’évolution des
dépenses de personnel

2017

2018

2019

2020

Budget Primitif

36,9 M€

39,1 M€

37,7 M€

37,5 M€

Décision modificative

0,340 M€

Montant des charges de
personnel au compte
administratif

36,7 M€

36,4 M€

2022*

37,5 M€ 37,875 M€
+ 1, 325
M€ *

-0,1 M€
37,5 M€

2021*

36,4 M€ 38,3 M€ **

* DM relative à la masse salariale du centre de vaccination, qui sera remboursée par l’ARS
** CA anticipé calculé au 31/12/2021

De façon rétrospective sur 2021, nous avons comptabilisé 41 départs ayant généré 585 K€ en
économie, et 43 entrées (20.2 ETP) qui ont généré un coût de 980 K€.
Ainsi le turn over en effectifs (43 entrées – 41 sorties) est légèrement positif en 2021.
En matière d’entrées et de sorties de personnel sur 2022, l’hypothèse projetée est une masse
salariale de 1 ,37 M € en entrées et de 0,87 M € en sorties, soit 500 K€ d’écart au vu de notre
effectif pourvu au 31/12/21 et du nombre de postes vacants à pourvoir.
Les secteurs privilégiés sont l’aménagement et le patrimoine sur lesquels il y a beaucoup de
postes vacants, ainsi que le développement économique
En termes d’autres impact sur la masse salariale, notre GVT est en baisse (370 K€), et l’enveloppe
des allocataires pour perte d’emploi est stable (430 K€)
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2.2. Structure des éléments de rémunération

Réalisé 2021

Part des primes et indemnités dans la rémunération
7 695 511
brute des agents permanents rémunérés

28,29%

 dont primes annuelles

1 577 987

5,80%

 dont régime indemnitaire et indemnités

5 750 134

21,14%

 dont NBI

267 030

0,98%

 dont heures supplémentaires

40 935

0,15%

Part des avantages en nature

54 980

0,20%

Part de l’indemnité compensatrice de CSG

177 231

0,65%

5.3.

La durée effective du travail au sein de SQY
er

Entre 2002 et 2015

Depuis le 1 janvier
2016

1512 heures annuelles

1607 heures annuelles

Moyenne de 33 heures
hebdomadaires

Moyenne de 35 heures
hebdomadaires

Nombre de jours de congés annuels

28

25

Nombre de jours mobiles et ponts

10

0

La durée effective du travail

Temps de travail effectif

Modalités
Protocole
d’organisation Général

Protocoles Particuliers
Journée continue Médiathèques

Événementiel

Date
d’application

1er janvier 2016

Cycles de
travail

5 cycles de
travail entre
35h30 et 38h30

2 cycles de
travail 35h30 et
36h15

3 cycles de
travail entre
35h30 et 37h00

4 cycles de travail
entre 35h30 et
38h00

Nbre Jours
RTT

entre 3 et 20
jours

entre 3 et 8 jours

entre 3 et 12
jours

entre 3 et 18 jours
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14 décembre 2016

Présentation des objectifs de SQY pour le budget 2022
6.1.

Budget principal

C’est sur l’activité économique de 2020 que la pandémie aura eu le plus d’impact ; ce n’est
donc, par le mécanisme des acomptes relatifs à la CVAE, que deux ans plus tard que l’effet s’en
fait ressentir sur les recettes économiques de l’Agglomération.
Toutefois, alors qu’au cours de l’année 2020, la prospective anticipait une baisse 10 M€ de la
CVAE en 2022, la décrue est moins forte que ce que nous avions craint : moins 5M€ par rapport
à 2021 (qui était une année normale).
Néanmoins, si les recettes fiscales baissent moins que prévu par rapport à 2021 et reviennent au
niveau de réalisation de 2019, les dotations continuent de baisser (moins 1 M€), et côté dépenses
le FPIC poursuit sa progression (+0,6 M€), même si nous approchons du « plateau » (en prenant
en compte l’évolution du mode de calcul du FPIC). De plus, un correctif de fin d’année a
exceptionnellement rehaussé les recettes fiscales de 2021. L‘écart entre les recettes fiscales
réalisées 2021 et celles budgétées en 2022 est donc anticipé à – 6M€.
Au niveau des recettes exceptionnelles, notons qu’en 2021 une recette de cession non budgétée
initialement a remonté le résultat du chapitre 77 à 9 M€, ce qui contribue également à l’écart
entre le réalisé 2021 et le budgété 2022. Notons que dans les deux exercices, ce chapitre inclut
la participation de l’ARS au fonctionnement du centre de vaccination organisé au Vélodrome, qui
couvre la quasi-totalité des dépenses afférentes.
Ainsi, l’écart global entre les recettes 2021 et les recettes budgétées en 2022 est de – 15 M€,
ramené à -9M€ si l’on neutralise les recettes exceptionnelles de fin d’année 2021.
Ce contexte a obligé SQY à maintenir un cadrage très serré des dépenses de fonctionnement, à
savoir « même budget primitif que 2020 ». Ce cadrage a été globalement tenu, malgré des
évolutions inéluctables à la hausse, dont une partie est compensée en recettes, ou en économies
sur le montant des marchés.
Une exception a été faite pour les dépenses de personnel, dont la hausse a été limitée à 1 % par
rapport au budget 2020 (sachant que le GVT est de 2 à 3% par an). Cette hausse tient compte des
besoins en personnel pour la réalisation des politiques publiques portées par l’agglomération,
avec une ambition forte en réalisation de travaux (due notamment aux engagements sur la PPI
d’intérêt local), mais aussi en termes de développement économique.
On notera que les dépenses de personnel budgétées tiennent compte du centre de vaccination,
avec des dépenses estimées à 500 K€ qui sont compensées par la subvention de l’ARS.
Ainsi, malgré cette forte maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’effet combiné de la baisse
de la CVAE, des baisses de dotations et d’augmentation du FPIC, augmentées d’une échéance de
dette s’élevant à 32M€ (contre 30 en 2021) en raison du premier remboursement de l’emprunt
obligataire contracté en 2012, amènent SQY à voter un budget avec une épargne nette négative
à -2,6 M€ environ.
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L’excédent de la section de fonctionnement ne suffira donc pas à rembourser le capital de la
dette, il faudra pour cela prélever dans les ressources propres (FCTVA et subventions, ainsi que
le résultat 2021).
Cela entraîne mécaniquement un accroissement du recours à l’emprunt, et ce d’autant plus que
le programme d’investissement est ambitieux.
Ainsi les principales composantes du budget de fonctionnement seront les suivantes (hors
reprise anticipée des résultats 2021)
Recettes en M€

Dépenses en M€

Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations
Autres (dont ARS)

8,6
155,6
73,2
2,5

Total

Charges de gestion des services
Charges de personnel
Subventions et participations
Attributions de Compensation
FPIC
Autres reversements
Charges financières
Autres (hors provisions)
Total

239,9

63,9
38,2
25,1
65,5
10,4
1,1
5,5
0,5
210,6

Epargne Brute 29,7 M€

Evolution des principaux postes et de l’épargne depuis 2017
Réalisé 2018

Réalisé 2019

Réalisé 2020

Atterrissage 2021

Recettes réelles
fonctionnement
Dépenses réelles
fonctionnement
dont FPIC

239 529 155

246 538 370

240 169 733

255 556 984

Budget primitif
2022
245 435 608

200 689 877

194 986 561

199 796 891

206 067 930

210 579 655

4 845 877

6 086 563

7 971 175

9 770 012

10 400 000

Amortissement
de la dette

25 727 386

27 053 689

28 456 809

29 944 708

32 350 000

Epargne brute *

36 368 109

48 132 297

40 392 505

44 965 449

29 741 943

Epargne nette

10 640 723

21 078 608

11 935 696

15 020 741

-2 608 057

* déduction faites des produits de cession, provisions et dépenses imprévues
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Epargne nette

Après l’année difficile 2022, l’économie ayant mieux redémarré en 2021 que prévu, les recettes
devraient repartir à la hausse, à périmètre de contribuables constant (pas de départ de
contributeur majeur), et à périmètre législatif constant.
Ainsi, la CVAE devrait connaître un fort rebond en 2023 et même dépasser le niveau de 2021
(+4M€ par rapport à 2021), et connaître ensuite une légère progression.
La compensation de TVA qui remplace la taxe d’habitation sur les résidences principales va suivre
la dynamique du rebond, et progresser de 1,4 M€.
Ces rebonds seront en partie compensés par la poursuite de la baisse des dotations (-1M€ par
an).
Le FPIC lui, va atteindre le plateau en 2023 et progresser ensuite de 500 K€ par an environ.
En termes de dette il faudra faire face en 2023 (10 M€), 2024 (20 M€) et 2025 (15 M€) aux
remboursements des emprunts obligataires émis en 2013, 2014, et 2015.

La programmation pluriannuelle des investissements (PPI)
La PPI a été renouvelée pour les années 2022 à 2026, dans le cadre du nouveau pacte financier,
et a été complétée d’une PPI d’intérêt local d’un montant de 30M€ environ à réaliser sur le
mandat.
Le montant des inscriptions pour la PPI en 2022 s’élève à environ 42M€.
Elle comprend plusieurs catégories :


Les enveloppes récurrentes, visant à entretenir le patrimoine communautaire (voir
graphique ci-après) – 15,6 M€ en 2022
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Les opérations pluriannuelles – environ 30M€ en 2022
o Principaux projets en 2022 : pôle gare et parking de la Verrière, Commissariat
d’agglomération, poursuite du TCSP, médiathèque des 7 Mares et médiathèque
Anatole France, quartier de l’Odet à Maurepas …
Les participations (requalification de RN10, préparation des JO 2024…) – environ 2,5 M€
Les études, qui permettent de préparer les opérations futures – environ 4 M€
Et la PPI d’intérêt local, environ 3M€ en 2022

A cela s’ajoutent les autorisations de programme :




Le fonds de concours issu du pacte financier 2017-2021 (Enveloppe remontée à 32,5M€).
Les fonds de concours équipements sportifs et culturels (11M€)
Les Acquisitions foncières stratégiques, AP qui a été remontée à 57M€ fin 2021
S’ajouteront à ces AP en 2022 (au moment du vote du budget, en mars 2022) :
- Le nouveau fonds de concours pour le pacte financier 2022-2026 (32,5 M€)
- le schéma directeur pistes cyclables (13,1 M€)

Montants des AP en cours, en millions d’euros
Année de Durée de
création
l'AP en
de l'AP
années
2017

9

2017

6

2018

9

2022

6

2022

6

6.2.

Libellé de l'AP

Montant
Réalisé 2021 au Cumul réalisé
dépenses AP
31/12/21
au 31/12/21

Solde AP au
31/12/21

Crédits de
paiement BP
2022

Acquisitions foncières
stratégiques *
57,0M€
2,6M€
22,4M€
34,6M€
6,2M€
Fonds de concours (pacte
financier 2017-2021) **
32,5M€
5,4M€
18,6M€
13,9M€
4,0M€
Fonds de concours
équipements
culturels/sportifs
11,0M€
0,7M€
4,3M€
6,7M€
1,0M€
Fonds de concours (pacte
financier 2022-2026
32,5M€
0,0M€
0,0M€
32,5M€
0,0M€
Schéma directeur Pistes
13,1M€
0,0M€
0,0M€
13,1M€
1,0M€
cyclables
* L'AP acquisitions a été abondée fin 2021 à hauteur de 30M€ supplémentaires, et prolongée jusqu'en 2026.
** L'AP PFFS 2017-2020 a été réabondée de 6,5M€ en novembre 2021.

Budget assainissement
Tendance actuelle en M€
RRF
DRF

BP 2021
4,2
1,1

BP 2022
4,3
1

Epargne brute
dette à rembourser

3,1
1,34

3,3
1,3

Epargne nette après remboursement dette

1,8

1,9
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Concernant le budget annexe Assainissement, les dépenses réelles d’exploitation sont
stables (entre 1 et 1,1Me depuis 2020), ainsi que les recettes d’exploitation (principalement la
redevance) et l’épargne nette.
Les éventuelles revalorisations du taux de redevance qui pourraient être votées en cours d’année
par le conseil communautaire n’auront pas d’impact en 2022.
Les principaux investissements prévus (2,7M€ de travaux et 600K€ d’études) sont :




Le redimensionnement, le remplacement et le repositionnement en domaine public de
réseaux d’assainissement du quartier SCI des Jardins sur la commune de Maurepas pour
940 k€
La réhabilitation de collecteurs, ainsi que des travaux de mise en conformité sur le réseau
Saint-Quentin-en-Yvelines, pour 800 000 €.
Divers travaux d’assainissement sur le territoire pour 1 M €

6.3.

Budget aménagement

Tendance actuelle en M€
RRF
DRF

BP 2021
4,6
6,2

Epargne brute
dette à rembourser

-1,6

Epargne nette

-1,6

Total budget 2021
8,3
9,6

BP 2022
19,3
7
1,3

Sans objet
1,3

Le budget Aménagement (B05) retrace les évolutions prévisionnelles des recettes et des
dépenses relatives aux opérations de ZAC ainsi qu’à la cession de certains terrains en diffus.
C’est un budget de stocks, il n’a pas d’encours de dette.
Les prévisions de recettes tiennent compte des calendriers de cessions tels que connus à ce jour.
Pour autant, le marché des ventes de terrains est fluctuant et corrélé à la conjoncture
économique et à la capacité des opérateurs à mener à bien leurs opérations de promotion
immobilière.
Le budget primitif de 2021 avait été revu à la baisse par rapport aux années antérieures, en raison
de la crise sanitaire, mais a été corrigé en cours d’année pour être porté à 8M€ en recettes (6,9
réalisés) et 8,4 en dépenses (8,3 réalisés), l’activité ayant fortement redémarré.
Pour 2022 les principales dépenses porteront sur la poursuite de la ZAC de la Remise à Voisins le
Bretonneux, et divers travaux sur une dizaine d’autres sites.
En recettes l’essentiel des 18M€ prévus est constitué par la vente de lots de logements sur la ZAC
de la Remise.
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Si le calendrier exact de ces opérations n’est pas encore totalement arrêté, il est néanmoins
possible d’envisager une soixantaine de millions d’euros de recettes sur les six prochaines années
pour environ cinquante millions de dépenses.

6.4.

Budget Gestion immobilière
Tendance actuelle en M€

BP 2021

BP 2022

RRF
DRF

8,98
7,77

8,9
7,7

Epargne Brute
Dette à rembourser (hors PPP)

1,21
1,15

1,26
1,3

Epargne nette après remboursement dette

0,06

-0,04

Les prévisions des dépenses et de recettes de fonctionnement sont stables par rapport à 2021.
L’essentiel des dépenses est constitué des charges de gestion liées au contrat de PPP avec le
Vélodrome (qui est porté par ce budget annexe) de l’incubateur SQY CUB, du marché de gestion
de la vélostation, des charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine et des frais
de structure remboursés au budget principal.
Les principales recettes sont liées au PPP du vélodrome, à la subvention d’équilibre du budget
principal, à des redevances et loyers.
Le portage de la gestion du contrat de partenariat du Vélodrome national avec le paiement du
loyer (L1) qui comprend outre les dépenses de gestion, le remboursement de la dette (intérêts
et capital). Les flux à venir relatifs à cette dette sont les suivants :
En M€
PPP capital
PPP intérêts

2021
1,06
0,71

2022
1,16
0,63

2023
1
0,66

Ce budget est équilibré grâce au versement par le budget principal d’une subvention dite
d’équilibre projetée à ce stade à 5,3M€ pour 2022.

6.5.

Budget Résidence Autonomie

Ce budget a été mis en œuvre en 2018 à la demande du comptable public.
Il concerne les dépenses et les recettes affairant à la résidence pour personnes âgées Jean
Fourcassa à Trappes.
Il n’y a plus de nouveaux entrants depuis juillet 2019, ce qui explique une baisse des recettes
prévisionnelles alors que les coûts de structure ne changent pas. Ainsi, le budget sera équilibré
par la reprise du résultat de 2021 (77K€) une augmentation de la subvention d’équilibre de 631
K€ environ.
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Tendance actuelle en M€

BP 2021

BP 2022

RRF
DRF

0,83
0,83

0,79
0,86

Epargne Brute

0

-0,77

0

-0,77

Dette à rembourser
Epargne nette après
remboursement dette
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7. Evolution de l’endettement prévisionnel

L’évolution du stock prévisionnel de dette incluant des emprunts nouveaux sur la période est la
suivante :

Evolution du stock prévisionnel de dette à fin d’année
300
250
200
150

Dette nouvelle

100

Stock au
31/12/2021

50

0
2022

2023

2024

En millions €

La simulation intègre le recours à un emprunt annuel de 25M€ sur la période 2022-2024, sur la
base de financements bancaires amortissables sur 15 ans.
Cette prévision sera revue en fonction des impacts de la crise sanitaire et du taux de réalisation
des travaux d’investissement.
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L’évolution de l’annuité globale prévisionnelle serait alors la suivante :

Annuité prévisionnelle
40

35
30
25
20

Intérêts

15

Amortissement

10
5
0
2022

2023

2024

En millions €

7.2.

Budget assainissement

L’évolution du stock prévisionnel de dette n’inclut, à ce stade, pas d’emprunts nouveaux sur la
période :

Evolution du stock prévisionnel de dette à fin d’année
12
10
8
6

Stock

4
2
0
2022
En millions €
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2023

2024

L’évolution de l’annuité globale prévisionnelle serait alors la suivante :

Annuité prévisionnelle
1,6
1,4
1,2
1
0,8

Intérêts

0,6

Amortissement

0,4
0,2
0
2022

2023

2024

En millions €

7.3.

Budget gestion immobilière

L’évolution du stock prévisionnel de dette n’inclut, à ce stade, pas d’emprunts nouveaux sur la
période :

Evolution du stock prévisionnel de dette à fin d’année
9
8
7
6
5
Stock

4
3
2
1
0
2022
En millions €
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2023

2024

L’évolution de l’annuité globale prévisionnelle serait alors la suivante :

Annuité prévisionnelle
2
1,8

1,6
1,4
1,2
Intérêts

1

Amortissement

0,8
0,6
0,4
0,2
0
2022
En millions €
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2023

2024

8. Annexes
8.1.

Annexe 1
Potentiel financier agrégé d’un ensemble intercommunal
2021

Bases brutes communales de TH
x Taux moyen national de TH
= Produit potentiel de TH

+
Bases brutes communales de TFB
x Taux moyen national de TFB
= Produit potentiel de TFB
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

A partir de 2022
Bases brutes communales de THRS
x Taux moyen national de THRS
= Produit potentiel de THRS
Bases brutes communales de TFB
x Taux communal + départemental 2020
x coefficient correcteur
= Produit de TFB au taux 2020
Bases brutes communales de TFB
x (Taux moyen national de TFB - taux global de TFB
commune et département 2020)
= Ecart au produit potentiel (hors coefficient correcteur)

Bases brutes communales de TFNB
x Taux moyen national de TFNB
= Produit potentiel de TFNB

Bases brutes communales de TFNB
x Taux moyen national de TFNB
= Produit potentiel de TFNB

Bases brutes de CFE
x Taux moyen de CFE
= Produit potentiel de CFE
Produit CVAE
Produit IFER
TAFNB communes + EPCI
Produit TASCOM
DCRTP et +/- FNGIR communes + EPCI
Produits bruts des jeux communes + EPCI
Contribution eaux minérales communes
Redevance des mines communes

Bases brutes de CFE
x Taux moyen de CFE
= Produit potentiel de CFE
Produit CVAE
Produit IFER
TAFNB communes + EPCI
Produit TASCOM
DCRTP et +/- FNGIR communes + EPCI
Produits bruts des jeux communes + EPCI
Contribution eaux minérales communes
Redevance des mines communes
Fraction TVA EPCI

+
+
+
+
+
+
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Compensation locaux industriels sur TFB et CFE multipliée
par le coefficient correcteur pour la part TFB des
communes
Majoration THRS communes
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires
de base communes
Taxe sur les pylônes communes (N - 2)
Taxe locale sur les emplacements publicitaires (N - 2)
Moyenne des DMTO des communes perçus entre N - 4 et
N-2

+
=
+
=

Part compensation de la dotation forfaitaire
des communes et dotation de compensation
de l'EPCI
Potentiel fiscal agrégé
Dotations forfaitaires des communes N-1
Potentiel financier agrégé

Part compensation de la dotation forfaitaire des
communes et dotation de compensation de l'EPCI
Potentiel fiscal agrégé
Dotations forfaitaires des communes N-1
Dotation de consolidation des communes nouvelles
Potentiel financier agrégé

THRS : taxe d’habitation résidences secondaires
TFNB : taxe sur le foncier non bâti
TAFNB : taxe additionnelle sur le foncier non bâti
CFE : cotisation foncière des entreprises
CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales
IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
DCRTP : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
FNGIR : fonds national de garantie individuelle des ressources
DMTO : droits de mutation à titre onéreux
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8.2.

Annexe 2
Potentiel fiscal d’un EPCI
2021

A partir de 2022

Bases brutes intercommunales de CFE
x Taux moyen national de CFE pour la
catégorie d'EPCI correspondante
= Produit potentiel de CFE

Bases brutes intercommunales de CFE
x Taux moyen national de CFE pour la catégorie d'EPCI
correspondante
= Produit potentiel de CFE

+

Bases brutes intercommunales de TFB
x Taux moyen national de TFB pour la
catégorie d'EPCI correspondante
= Produit potentiel de TFB

Bases brutes intercommunales de TFB
x Taux moyen national de TFB pour la catégorie d'EPCI
correspondante
= Produit potentiel de TFB

+

Bases brutes intercommunales de TFNB
x Taux moyen national de TFNB pour la
catégorie d'EPCI correspondante
= Produit potentiel de TFNB

Bases brutes intercommunales de TFNB
x Taux moyen national de TFNB pour la catégorie d'EPCI
correspondante
= Produit potentiel de TFNB

+

Bases brutes intercommunales de TH
x Taux moyen national de TH pour la
catégorie d'EPCI correspondante
= Produit potentiel de TH

Bases brutes intercommunales de THRS
x Taux moyen national de THRS pour la catégorie d'EPCI
correspondante
= Produit potentiel de THRS

Produit CVAE EPCI
TAFNB EPCI
Produit IFER EPCI
Produit TASCOM EPCI

Produit CVAE EPCI
TAFNB EPCI
Produit IFER EPCI
Produit TASCOM EPCI
Fraction TVA EPCI
Compensation part salaires N-1 EPCI
DCRTP/FNGIR (+/-)
Potentiel fiscal

+
+
+
+
+
+
+
=

Compensation part salaires N-1 EPCI
DCRTP/FNGIR (+/-)
Potentiel fiscal
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Annexe 3

2021
TH
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=

TFB
TFNB
TAFNB
CVAE
CFE
IFER
TASCOM
TEOM / REOM
DCRTP
Dotation de compensation
FNGIR (+/-)
Redevance d'assainissement
Compensations ZRU / SFU / ZFC
Dépenses de transfert N-2 (attributions de
compensation et 50% de la DSC)

THRS
TVA
Compensation TFB locaux industriels
Compensation CFE locaux industriels
TFB
TFNB
TAFNB
CVAE
CFE
IFER
TASCOM
TEOM / REOM
DCRTP
Dotation de compensation
FNGIR (+/-)
Redevance d'assainissement
Compensations ZRU / ZFU
Dépenses de transfert N-2 (attributions de
compensation et 50% de la DSC)

Produits de l'EPCI

Produits de l'EPCI
/

+
+

A partir de 2022

Produits de l'EPCI hors dépenses de transfert
TH

/
Produits de l'EPCI hors dépenses de transfert
THRS
TVA

+

Compensation TFB locaux industriels (y compris
coefficient correcteur pour les communes - à
confirmer)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Compensation CFE locaux industriels
TFB
TFNB
CVAE
CFE
IFER
TASCOM
DCRTP
FNGIR (+/-)
TEOM / REOM

TFB
TFNB
CVAE
CFE
IFER
TASCOM
DCRTP
FNGIR (+/-)
TEOM / REOM
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+

Redevance d'assainissement

=

Produits des communes, de l'EPCI et des
syndicats
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Redevance d'assainissement
Produits des communes, de l'EPCI et des
syndicats

