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Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 24 mars 2022 

 

ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 24 MARS 2022 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-124 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 3 

455 000 euros à la SA d'HLM Antin Résidences pour financer 

l'acquisition en VEFA de 25 logements, 71-75 route de Troux / 15 

boulevard d'Alembert à Guyancourt. 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Smart City / 

 

1 2022-104 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à l'association ' Réseau des 

territoires innovants ' 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2022-70 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Approbation du projet 

social de gestion et d'animation de la structure modulaire- aire 

d'accueil de passage des gens du voyage 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2022-107 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la 

Société AUTONOMY 

 

2 2022-150 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Approbation de l'avenant n°2 

de prolongation de la Convention de financement de l'étude de 

pôle d'échanges de Plaisir-Grignon avec Ile-de-France Mobilités 

 

3 2022-148 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Approbation de 

l'avenant n°2 de prolongation de la convention de financement de 

l'étude du Pôle d'échanges de Villepreux-Les Clayes 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-97 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Signature d'une 

promesse de vente des parcelles cadastrées section AH n°5 et 9 

sous condition de l'achèvement de la procédure de succession - 

Rapporter la délibération n°2021-388 du Bureau communautaire du 

09 décembre 2021 

 

2 2022-99 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

du déclassement par anticipation des parcelles cadastrées 

section AC n°97 P, n°98 P, n°149 P, n°150 P, n°203 et d'une partie 

des volumes de la parcelle cadastrée section AC n°32 

 

3 2022-98 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Acquisition 

par Saint-Quentin-en-Yvelines auprès du Département des Yvelines 

d'une emprise d'environ 372 m² pour la réalisation d'une voie 

pompier/voie douce- Rapporter la délibération n°2021-87 du Bureau 

Communautaire du 18 mars 2021 

 

4 2022-69 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

d'un avenant n°1 à la convention relative au Projet Urbain 

Partenarial (PUP) concernant la construction de 6 maisons 

 

5 2022-101 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Constitution d'une 

servitude de passage d'un réseau d'eaux pluviales d'éclairage 

public, de présence de candélabre et de zone non aedificandi au 

profit de Saint-Quentin-en-Yvelines et de tout concessionnaire 

compétent 

 

6 2022-103 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt -Approbation de l'avenant 

n°1 au cahier des charges de cession de terrain et à la promesse 

synallagmatique de vente entre SQY et GEFEC - Lot FP 02 de la 

ZAC de Guyancourt II 

 

7 2022-158 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Acquisition 

auprès de M. et Mme BOULLE de la parcelle cadastrée section AP 

n°28 située 2 bis rue Hélène Boucher sur la commune de Voisins-

le-Bretonneux au prix de 630 000 € 

 

8 2022-165 Saint Quentin en Yvelines - Magny les Hameaux - Acquisition 

auprès des consorts Foucault d'une maison d'habitation située 

Chemin du Merisier Noir cadastrée section D n° 416 et section W 

n°51 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2022-115 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Convention de servitude de 

passage portant autorisation pour SQY d'occupation de terrain 

pour le maintien de canalisations d'eaux pluviales en forêt 

domaniale de Maurepas avec l'ONF 

 

2 2022-140 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de servitude de passage 

portant autorisation d'occupation de terrain pour le maintien de la 

ligne électrique enterrée basse tension d'alimentation de la 

télésurveillance du déshuileur du Manet en forêt domaniale de 

Port Royal avec l'Office National des Forêts.  

  

 

 

3 2022-166 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention constitutive d'un 

groupement de commandes pour la passation et l'exécution des 

marchés publics relatifs aux études hydrauliques et 

hydromorphologiques sur le Bassin de la Seine Mantoise et ses 

affluents, en vue de la réalisation d'un programme de prévention 

des inondations, de restauration et de gestion des milieux 

aquatiques. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2022-59 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Convention de 

partenariat pour la gestion d'un verger participatif au parc de la 

Sourderie avec l'association SQY en Transition 

 

2 2021-323 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - Requalification de l'allée 

du 19 Mars 1962 - Approbation du nouveau programme et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle 

 

3 2022-40 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Avenant n°1 à la 

convention de prestations de service pour la gestion du 

fleurissement et de la propreté urbaine sur les voiries d'intérêt 

communautaire 

 

4 2022-120 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - 

Réhabilitation du parc Alain Chédeville - Approbation du 

programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

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

Théatre National- Approbation du protocole avec Monsieur Fiszer 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-144 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subventions au titre du 

Programme Départemental 2020-2022 d'aide aux communes et 

structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers 

 

2 2022-147 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Réhabilitation 

et mise en accessibilité de la passerelle Bofill - Approbation de la 

nouvelle enveloppe financière prévisionnelle. 

 

3 2022-149 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Réhabilitation 

et mise en accessibilité de la passerelle Bofill- Demande de 

subvention dans le cadre de la dotation de soutien à 

l'investissement local (DSIL) 2022 

 

4 2022-96 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Requalification de l'avenue 

Hennequin - Approbation du programme et de l'enveloppe 

financière prévisionnelle de l'opération 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-86 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de coopération culturelle 

entre les Archives départementales des Yvelines et Saint-Quentin-

en-Yvelines 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2022-161 Saint-Quentin-en-Yvelines - Jeux Olympiques et Paralympiques 

2024 - Adhésion au programme des Volontaires Olympiques et 

Paralympiques (VOP) 

 
 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2022-162 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de la protection fonctionnelle au 

Président de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 


