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ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 12 MAI 2022 

 

 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-187 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 2 

152 000 euros à la SA d'HLM Immobilière 3F pour financer 

l'acquisition en VEFA de 22 logements, rue Eugène Carrière à 

Magny-les-Hameaux. 

 

2 2022-220 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 2 

386 000 euros à la SA d'HLM Immobilière 3F pour financer 

l'acquisition en VEFA de 12 logements, allée des Pommiers à 

Magny-les-Hameaux. 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2022-167 Saint-Quentin-en-Yvelines - Programme 2022 de création et de 

mise en Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de 

points d'arrêts de bus - Autorisation de déposer un dossier de 

demande de subventions auprès d'Île-de-France Mobilités (IDFM)  

 

2 2022-139 Saint-Quentin-en-Yvelines - Île de Loisirs - Expérimentation d'un 

système de transport autonome digital et décarboné dans le cadre 

des JOP de 2024 

 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-102 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Déclassement et Cession de 

la parcelle cadastrée section BD n°27 à Mme TESTAUD 

 

2 2022-203 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Annulation de l'état 

descriptif de division et du règlement de copropriété de la parcelle 

cadastrée section AC n°356 au sein de la ZA des IV Arbres 
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3 2022-208 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Rapporter la 

délibération n°2018-347 du 6 décembre 2018 relative à 

l'acquisition auprès de la commune des Clayes-sous-Bois de la 

parcelle cadastrée section AE n° 462 

 

4 2022-201 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n°1 à la convention de 

transfert de maîtrise d'ouvrage entre la Communauté 

d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Société de 

livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) pour la réalisation 

des études et des travaux portant sur l'aménagement de la colline 

d'Elancourt 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets / 

 

1 2022-212 Saint-Quentin-en-Yvelines- Etudes préalables à l'instauration du tri 

à la source des biodéchets - Demande de subventions auprès de 

l'ADEME et de la Région Ile-de-France 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2022-170 Saint-Quentin-en-Yvelines -Convention relative aux modalités de 

collaboration avec Enedis pour l'élaboration du schéma directeur 

pour les infrastructures de recharges pour véhicules électriques 

et l'analyse de l'impact sur le réseau électrique du projet 

d'installation de bornes de recharge  

 

2 2022-171 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subvention dans le cadre 

du programme ADVENIR pour le déploiement d'Infrastructures de 

Recharges pour Véhicules Electriques (IRVE) 

 

3 2022-172 Saint-Quentin-en-Yvelines - Région Ile de France - Subvention 

électromobilité de la Région Ile-de-France pour le projet 

d'Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques (IRVE) 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2022-27 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Réhabilitation des abords du 

bassin du Bois de la Cranne - Approbation du programme et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2022-222 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remise en état de la passerelle 

piétonne de la gare de SQY - Approbation des conventions de 

maitrise d'ouvrage unique et de superposition d'affectations, de 

gestion et de maintenance avec SNCF Gare & Connexions 

 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-164 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Approbation du programme et 

de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux de rénovation 

de l'avenue Geesthacht 

 

2 2022-169 Saint-Quentin-en-Yvelines- Guyancourt - Approbation du 

programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux 

de rénovation de voirie - Opération "Haussmann" sur le quartier de 

Villaroy- Approbation de la convention de transfert temporaire de 

maîtrise d'ouvrage 

 

3 2022-175 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois -Requalification 

de l'avenue Saint Germain et de l'avenue de Chavenay - 

Approbation du programme et de l'enveloppe financière 

prévisionnelle de l'opération 

 

4 2022-217 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention relative à 

la domanialité, à la gestion et l'entretien de la RD30 avec le 

Département des Yvelines et la commune de Plaisir 

 

5 2022-218 Saint-Quentin-en-Yvelines - Aménagement de la RD 30 -

Approbation de l'avenant n°1 à la convention de gestion du 

fleurissement et de la propreté avec la commune de Plaisir 
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