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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

DU 10 FÉVRIER 2022 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

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) 

 

2 2022-32 Saint-Quentin-en-Yvelines - Prolongation de la Convention 

Constitutive du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Port-Royal des 

Champs 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2022-68 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement de deux postes de 

Conseillers Communautaires vacants au sein du Conseil 

d'Administration de SQYWAY - Mission Locale 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines / 

 

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. 

 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-42 Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation des montants des Attributions 

de Compensation prévisionnelles des communes membres pour 

2022 

 

2 2022-44 Saint-Quentin-en-Yvelines - Rapport d'Orientation Budgétaire 2022 

(ROB) 
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/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2022-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des orientations du 

Schéma Directeur d'Implantation Economique dans la perspective 

de sa mise en œuvre 

 

2 2022-37 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de 

partenariat avec TV78 pour le magazine économique “SQY Eco" - 

Année 2022 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

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 

 

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 

 

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 

 

4 2022-52 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation du contrat de relance du 

logement avec l'Etat et les communes 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

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 

 

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)  

 

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 

 

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 

 

5 2022-10 Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal - Évaluation environnementale 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

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 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Environnement et transition écologique / 

 

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  

 

2 2022-25 Saint-Quentin-en-Yvelines - Présentation du Rapport de 

Développement Durable 2021 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

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 

 

2 2022-21 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier 2017-2021- Attribution 

d'un fonds de concours à la commune d'Elancourt 

 

3 2022-22 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2021- Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Magny-les-Hameaux 

 

4 2022-23 Saint-Quentin-en-Yvelines- Pacte financier 2017-2021 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Maurepas 

 

5 2021-305 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2021- Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Montigny-le-Bretonneux 

 

 

 

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

 

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 
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