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ORDRE DU JOUR DU BUREAU 

DU 21 JUIN 2022 

 

 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés / 

 

1 2022-225 Saint-Quentin-en-Yvelines - Accord de partenariat de mutualisation 

de matériel pour l'organisation de manifestations entre Saint-

Quentin-en-Yvelines et les communes de Coignières, Elancourt, 

Guyancourt, les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux, Maurepas, 

Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes, La Verrière, Villepreux, 

Voisins-le-Bretonneux 

 

2 2022-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Accord de partenariat de mutualisation 

de l'atelier reprographie de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la 

commune de Montigny-le-Bretonneux. 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-247 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 1 

172 500 euros à la SA d'HLM TOIT ET JOIE pour financer la 

réhabilitation de 35 logements, boulevards Beethoven et 

d'Alembert à Guyancourt. 

 

2 2022-248 Saint-Quentin-en-Yvelines - Garantie d'emprunt d'un montant de 1 

791 526 euros à la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL pour financer 

l'acquisition de 19 logements, 2 rue de la Gare à Plaisir. 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Commerces / 

 

1 2022-292 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à l'Institut pour la Ville et le 

Commerce (ICV) 
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/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2022-233 Saint-Quentin-en-Yvelines - Contrats de tarifs préférentiels pour 

l'année 2022 avec différents hôtels du territoire 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Smart City / 

 

1 2022-263 Saint-Quentin-en-Yvelines - Programme d'Investissement d'Avenir - 

Appel à Projets ' Territoires intelligents et durables ' - Autorisation 

de déposer un dossier de demande de subventions 

 

2 2022-264 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en œuvre de la plateforme 

data.sqy : ouverture du service d'open data, objectifs de la 

démarche d'ouverture des données publiques, lien avec la 

stratégie smart territoire 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-173 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Lot cadastré ZD 168 pour 

partie - Approbation du cahier des charges de cession et de la 

promesse de vente d'un terrain d'une superficie de 5 460 m² à la 

société JST Groupe  

 

2 2022-256 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Prolongation de la 

promesse de vente à Monsieur et Madame VERGEZ de la parcelle 

cadastrée section AC n°277 et d'une partie de la parcelle 

cadastrée section AC n°285, situées sur la commune d'Elancourt 

 

3 2022-255 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Autorisation de 

morcellement et de changement d'affectation du lot n°4 du 

lotissement du Sauvageot à Élancourt 

 

4 2022-281 Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Village Impasse du 

Sauvageot - Développement d'une opération de 32 logements 

collectifs en accession libre - Approbation d'une convention de 

participation financière entre la Société Pitch Immo SNC et SQY 
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5 2022-268 Saint-Quentin-en-Yvelines- Voisins le Bretonneux - Cession à la 

Ville des parcelles cadastrées section AB n °315 et AD n°01 en vue 

de la création d'un cimetière 

 

6 2022-265 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Zone 

d'activités Pas du lac - Projet de la société CFC Développement - 

Approbation du principe de cession de parcelles appartenant à 

Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

7 2022-257 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - 

Déclassement d'une partie des volumes n°1, 2, 3, 8, 11 et 12 et 

déclassement par anticipation d'une partie du volume n°2 de 

l'ensemble immobilier de la place de la gare situé sur la parcelle 

cadastrée section AC n°32 à Montigny-le-Bretonneux 

 

8 2022-258 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

du cahier des charges, des conditions et des caractéristiques 

essentielles de la vente à la société CODIC et approbation d'une 

convention de projet urbain partenarial (PUP) 

 

9 2021-326 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'un protocole partenarial 

avec Linkcity Ile-de-France, relatif à la réalisation d'un Campus 

technologique multi-produits sur le site du Mérantais (SQY 78) 

 

10 2022-286 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ligne 18 - Protocole foncier entre Saint 

Quentin en Yvelines et la Société du Grand Paris sur les principes 

relatifs aux modalités de maîtrise foncière et d'occupation 

temporaire par la SGP des terrains appartenant à SQY et 

nécessaires dans le cadre des travaux de la ligne 18 du Grand 

Paris Express 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets / 

 

1 2022-250 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention d'accompagnement et de 

soutien financier au démarrage de l'Extension des Consignes de 

Tri (ECT) en partenariat avec CITEO 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2022-236 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - Demande de subvention à 

l'AESN au titre d'une étude préalable à la réalisation de travaux de 

restauration des milieux aquatiques, de valorisation paysagère 

des rivières et de lutte contre les inondations sur le Maldroit 

 

2 2022-245 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Travaux de 

remplacement d'un collecteur d'eaux pluviales - RD195 / rue de la 

mare aux trois Ormes- Approbation du programme et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle. 

 

3 2022-291 Saint-Quentin-en-Yvelines- Guyancourt- Réhabilitation du bassin de 

rétention des eaux pluviales du Château - Approbation du 

programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de 

l'opération. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2022-254 Saint-Quentin-en-Yvelines -Commune de Magny-Les-Hameaux - 

Avenant n°1 à la convention de transfert temporaire de maitrise 

d'ouvrage relative à l'enfouissement des réseaux du hameau de 

Romainville et la rénovation de la rue Antoine Lemaistre 

 

2 2022-168 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - Enfouissement 

des réseaux du hameau de Romainville - Approbation des 

conventions avec ORANGE 

 

3 2022-213 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention de 

mandat avec l'entreprise titulaire du marché pour la perception 

des recettes liées à l'exploitation des installations de recharge 

existantes pour les véhicules électriques et hybrides 

rechargeables 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2022-273 Saint-Quentin-en-Yvelines - Appel à projet auprès de la Direction 

Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRIAAF) concernant les 

études préalables projet agricole du sud de la ZAC Gare-Bécannes 
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2 2022-260 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'avenant n°1 à la 

convention du superposition d'affectations du domaine public avec 

Eau de Paris. 

 

3 2022-207 Saint-Quentin-en-Yvelines - Magny-les-Hameaux - 3ème phase de 

requalification des abords du bassin du Buisson - Zone Sud - 

Approbation du programme et de l'enveloppe financière 

prévisionnelle 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2022-49 Saint-Quentin-en-Yvelines- Avenant n°2 au bail emphytéotique de 

la Fédération Française de Golf - Autorisation au Président de le 

signer 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-275 Saint-Quentin-en-Yvelines -Schéma Directeur Cyclable (2021-2031) 

- Ligne RER-V B3 - création d'un ouvrage de franchissement dédié 

aux modes actifs, en surplomb de la RN10 à Montigny-le-

Bretonneux (4 Pavés du Roy) - Approbation du programme et de 

l'enveloppe financière prévisionnelle  

 

2 2022-261 Saint-Quentin-en-Yvelines- Requalification du quartier de la Clef 

Saint-Pierre à Elancourt- Approbation de la convention de transfert 

temporaire de maitrise d'ouvrage. 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-246 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention pluriannuelle d'objectifs 

2022-2024 avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) d'Ile-de-France pour la mise en œuvre de la programmation 

de la Mission Danse - Demande de subvention 

 

 

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

 

1 2022-293 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec le 

Centre Hospitalier de Plaisir pour la prise en charge des résidents 

malades de la Résidence Autonomie Jean Fourcassa 
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