Secrétariat Général

COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 19 MAI 2022
– DATE D'AFFICHAGE : le 25/05/2022

Étaient présents :
COIGNIERES :
Monsieur Didier FISCHER, Madame Christine RENAUT,
ELANCOURT :
Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Anne CAPIAUX, Monsieur Thierry MICHEL, Monsieur
Laurent MAZAURY, Madame Chantal CARDELEC, Monsieur Bertrand CHATAGNIER,
GUYANCOURT :
Monsieur François MORTON, Madame Florence COQUART, Monsieur Richard MEZIERES, Madame
Nathalie PECNARD, Monsieur Ali BENABOUD, Madame Danielle MAJCHERCZYK, Monsieur Rodolphe
BARRY,
LA VERRIERE :
Monsieur DAINVILLE Nicolas, Madame Affoh-Marcelle GORBENA,
LES CLAYES-SOUS-BOIS :
Monsieur Philippe GUIGUEN, Madame Catherine HUN, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame
Françoise BEAULIEU, Madame Anne-Claire FREMONT,
MAGNY-LES-HAMEAUX :
Monsieur Bertrand HOUILLON,
MAUREPAS :
Monsieur Grégory GARESTIER, 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, Monsieur Eric-Alain JUNES,
Monsieur Michel CRETIN, Monsieur Vivien GASQ,
PLAISIR :
Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Monsieur Christophe BELLENGER, Monsieur Bernard
MEYER, Madame Ginette FAROUX, Monsieur Dominique MODESTE, Madame Isabelle SATRE (du point
13 Budget et Pilotage – Achats et Marchés et jusqu’à la fin), Monsieur Brice VOIRIN, Madame Sandrine
CARNEIRO,
TRAPPES :
Monsieur Gérard GIRARDON, Madame Noura DALI OUHARZOUNE, Madame Catherine CHABAY,
Monsieur Pierre BASDEVANT, Madame Hélène DENIAU, Monsieur Othman NASROU (du point 1
Administration Générale jusqu’au point 1 Qualité de Vie et Solidarité – Sport),
VILLEPREUX :
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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Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Madame Eva ROUSSEL, Madame Valérie FERNANDEZ,
VOISINS-LE-BRETONNEUX :
Madame Alexandra ROSETTI, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Madame Catherine HATAT,
Monsieur Olivier AFONSO.
Absents excusés :
Madame GOMILA,
Madame LAKHLALKI-NFISSI,

Pouvoirs :
Monsieur Laurent BLANCQUART à Madame Valérie FERNANDEZ,
Madame Pascale DENIS à Monsieur Grégory GARESTIER,
Madame Claire DIZES à Madame Corinne BASQUE,
Madame Sandrine GRANDGAMBE à Madame Noura DALI OUHARZOUNE,
Madame Adeline GUILLEUX à Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER,
Monsieur Jamal HRAIBA à Monsieur Richard MEZIERES,
Monsieur Nicolas HUE à Monsieur Ali BENABOUD,
Monsieur Tristan JACQUES à Monsieur Didier FISCHER,
Monsieur Yann LAMOTHE à Monsieur Gérard GIRARDON,
Madame Martine LETOUBLON à Madame Chantal CARDELEC,
Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE à Madame Hélène DENIAU,
Madame Annie-Joëlle PRIOU-HASNI à Monsieur Vivien GASQ,
Madame Sarah RABAULT à Monsieur François MORTON,
Monsieur Ali RABEH à Madame Catherine CHABAY,
Monsieur Sébastien RAMAGE à Madame Florence COQUART,
Monsieur Frédéric REBOUL à Monsieur Pierre BASDEVANT,
Madame Laurence RENARD à Monsieur Bertrand HOUILLON.

Secrétaire de séance : Monsieur Lorrain MERCKAERT

Assistaient également à la séance :

Mesdames DEBES, DUMAS, FAHY, DE ROMEMONT, GROS COLAS, MASSET, CANTATORE.
Messieurs BENHACOUN, BRIERE, CAZALS, CHRISTAU, LE GOUPIL, PAULIN.

La séance est ouverte à 19h30

Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 10 février 2022
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 10 février 2022 est approuvé :
à l'unanimité
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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Approbation du procès verbal du Conseil SQY du jeudi 31 mars 2022
Le procès verbal du Conseil SQY du jeudi 31 mars 2022 est approuvé :
à l'unanimité

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

2022-226

Saint-Quentin-en-Yvelines-Remplacement d'un Conseiller Communautaire
vacant au sein de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement
(ADIL) et du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)

Par délibérations n°2020-178 et n°2020-187 en date du 10 septembre 2020, le Conseil Communautaire a
désigné Monsieur Garestier représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil
d’Administration de l'Agence Départementale pour l'Information sur le Logement (ADIL) des Yvelines, et
du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Saint-Quentin-en-Yvelines (CLLAJ).
Par courrier en date du 13 avril 2022, Monsieur Garestier a exprimé le souhait de démissionner de ces
deux instances. Il est donc nécessaire de désigner un nouveau Conseiller Communautaire au sein de
l’ADIL et du CLAJJ.
Le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à
main levée, conformément à l’article L 2121-21 du Code Générale des Collectivités Territoriales.

1

2022-226

A) Saint-Quentin-en-Yvelines-Remplacement d'un Conseiller Communautaire
vacant au sein du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
(CLLAJ)

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Procède à la désignation d’un représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil
d’Administration du CLLAJ
Article 2 : Est candidate
-

Madame Martine LETOUBLON

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 : Est Elue
-

Madame Martine LETOUBLON

au sein du Conseil d’Administration du Comité Local pour le Logement Autonome ses Jeunes (CLLAJ)
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

1

2022-226

B) Saint-Quentin-en-Yvelines-Remplacement d'un Conseiller Communautaire
vacant au sein de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement
(ADIL)

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Procède à la désignation du représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du Conseil
d’Administration de l’ADIL,
Article 2 : Est candidate :
-

Madame martine LETOUBLON

Article 3 : Est élue :
-

Madame martine LETOUBLON

Au sein du Conseil d’Administration de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

ADMINISTRATION GENERALE – Ressources humaines
Monsieur Thierry MICHEL, Vice-président, en charge des Finances et des Ressources Humaines,
rapporte les points suivants :
1

2022-200

Saint-Quentin-en-Yvelines - Fixation du nombre de représentants du
personnel au comité social territorial et décision du recueil de l'avis des
représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la fonction publique
se tiendront le 8 décembre 2022.
Le nombre de représentants du personnel est fixé, après consultation des organisations syndicales
représentées au comité technique, par l'organe délibérant de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tenant
compte de l'effectif.
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 consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 avril 2022.
L’effectif apprécié au 1er janvier 2022 et servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du
personnel, est compris entre 200 et 1000 agents.
Compte tenu de cet effectif, le nombre de représentants du personnel au Comité social territorial doit être
compris entre 4 et 6 membres titulaires.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Fixe à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel dans la formation spécialisée du
comité social territorial de Saint-Quentin-en-Yvelines (et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants),
Article 2 : Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de SaintQuentin-en-Yvelines égal à celui des représentants du personnel titulaire soit 6, et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants,
Article 3 : Décide le recueil, pour le comité social territorial, de l’avis des représentants de Saint-Quentinen-Yvelines,
Article 4 : Autorise le Président à ester en justice, avec éventuellement l’aide d’un avocat, pour tout litige
lié aux élections professionnelles.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

2

2022-228

Saint-Quentin-en-Yvelines-Fixation du nombre de représentants du personnel
dans la Formation spécialisée du Comité social territorial et décision du
recueil de l'avis des représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la fonction publique
se tiendront le 8 décembre 2022.
La création d’une formation spécialisée au sein du comité social territorial, compétente en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail, est obligatoire à partir d'un seuil d'effectifs fixé à 200 agents.
Le nombre de représentants du personnel est fixé, après consultation des organisations syndicales
représentées au comité social territorial, par l'organe délibérant de Saint-Quentin-en-Yvelines, en tenant
compte de l'effectif.
La consultation des organisations syndicales est intervenue le 21 avril 2022.
Compte tenu de l’effectif apprécié au 1er janvier 2022, compris entre 200 et 1000 agents, le nombre de
représentants du personnel au comité social territorial a été fixé à 6 membres titulaires pour chaque
collège, et autant de suppléants.
Le nombre de représentants du personnel titulaire dans la formation spécialisée doit être égal au nombre
de représentants du personnel titulaires au comité social territorial.

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 19 mai 2022

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Fixe à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel dans la formation spécialisée du
comité social territorial de Saint-Quentin-en-Yvelines (et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants),
Article 2 : Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de SaintQuentin-en-Yvelines égal à celui des représentants du personnel titulaire soit 6, et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants,
Article 3 : Décide le recueil, au sein de la formation spécialisée du comité social territorial, de l’avis des
représentants de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Article 4 : Autorise le Président à ester en justice, avec éventuellement l’aide d’un avocat, pour tout litige
lié aux élections professionnelles.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller Communautaire délégué à l’enseignement supérieur et aux
marchés publics, rapporte le point suivant :
1

2022-223

Signature d'une concession de services relative à la fourniture, l'installation,
l'entretien, l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires
sur le domaine public des Clayes-sous-Bois et de Saint Quentin en Yvelines lot 1 : mobiliers urbain.
Signature d'une concession de services relative à la fourniture, l'installation,
l'entretien, l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires
sur le domaine public des Clayes-sous-Bois - lot 2 : micro-signalétique.

Conformément à l’Arrêté n° 2016-170-0001 portant modifications statutaires de Saint-Quentin-enYvelines, la communauté d’agglomération SQY est compétente pour la création, l’entretien, la
maintenance et la fourniture du mobilier urbain nécessaire au service des transports collectifs, aux
espaces verts d’intérêt communautaire (y compris les aires de jeux), aux voiries d’intérêt communautaire.
La création, l’entretien, la maintenance et la fourniture du mobilier urbain sur les voiries communales
restent donc de la compétence des villes membres de Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’objectif étant de conclure un contrat ayant à la fois pour objet de répondre aux besoins propres de
Saint-Quentin-en-Yvelines et à ceux de la commune des Clayes-sous-Bois, une convention constitutive
d’un groupement d’autorités concédantes constitué conformément aux article L3112-1 à L3112-4 du code
de la commande publique, a été conclue afin de mener une procédure conjointe pour la passation d’une
concession de mobilier urbain.
Ladite convention a désigné Saint-Quentin-en-Yvelines comme coordonnateur du groupement d’autorités
concédantes ainsi crée.
Cette procédure fait l’objet de deux lots distincts, mobilier urbain (lot 1) et micro signalétique (lot 2)
donnant lieu chacun lieu à la conclusion d’un contrat de concession de service.
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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Ces concessions sont passées chacune pour une durée de 12 ans ferme dont la valeur est estimée à
2 900 000 € H.T. pour le lot 1 et 240 000 € H.T. pour le lot 2.
Un avis de concession ayant pour objet la « Fourniture, installation, entretien, exploitation commerciale et
assurance de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le domaine public du groupement
d’autorités concédantes » a ainsi été publié le 21 décembre 2021 fixant une date de réception des
candidatures et des offres le 31 janvier 2022 à 12h00.
Au terme du délai de publicité, un pli a été déposé pour le lot 1 par la société JCDecaux France et deux
plis pour le lot 2 par les sociétés JCDecaux France et SICOMONSIEUR
La commission de délégation de service public s’est réunie une première fois le 10 février 2022. Au cours
de cette séance, elle a procédé à l’analyse des candidatures reçues et a arrêté la liste des candidats
admis à présenter une offre pour chacun des lots.
La commission de délégation de service public s’est ensuite réunie le 24 février 2022, séance au cours
de laquelle, et, au regard du rapport d’analyse des offres de chacun des lots, elle a choisi de rentrer en
négociation avec les deux sociétés. Une invitation à négocier leur a donc été envoyée le mercredi 2 mars
2022 pour une audition prévue le mercredi 9 mars 2022 ayant pour objet principal leur offre tarifaire et les
procédés de commercialisation proposés. Les deux candidats ont répondu favorablement à cette
invitation.
A la suite de ces négociations, les deux sociétés ont été invitées à remettre de nouvelles offres pour le
vendredi 25 mars 2022.
Après analyse, il est proposé la société JC Decaux comme attributaire des lots 1 et 2 de la concession de
mobilier urbain au choix du Conseil Communautaire de SQY.
Conformément à l’article L1411-5 du Code Général des Collectivité Territorial, les rapports de choix de
l’entreprise candidate joints détaillent les motifs ayant conduit à retenir les offres et présentent l’économie
générale des contrats de concession proposés.
Le Conseil Communautaire est ainsi appelé à se prononcer sur le choix du concessionnaire et le contrat
de concession de servichacun des lots.

1

2022-223

A) Signature d'une concession de services relative à la fourniture,
l'installation, l'entretien, l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non
publicitaires sur le domaine public de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la
commune des Clayes-sous-Bois - lot 1 : mobilier urbain.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le choix du concessionnaire et le contrat de concession de service avec la société
JC Decaux France,
Article 2 : Autorise le Président à signer le contrat.
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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1

2022-223

B) Signature d'une concession de services relative à la fourniture,
l'installation, l'entretien, l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non
publicitaires sur le domaine public de la commune des Clayes-sous-Bois - lot
2 : micro-signalétique.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le choix du concessionnaire et le contrat de concession de service avec la
société JC Decaux France,
Article 2 : Autorise le Président à signer le contrat.
Adopté à l'unanimité par 73 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

2022-216

Saint-Quentin-en-Yvelines - Comptes de Gestion 2021 - Budget Principal et
Budgets Annexes de la Communauté d'Agglomération.

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Le principe de la séparation des fonctions entre l'ordonnateur et le comptable implique que chacun d'eux
doit tenir une comptabilité lui permettant de décrire et de contrôler les différentes phases des opérations
relevant de sa responsabilité.
Le comptable du Trésor Public tient la comptabilité de la collectivité intégralement, et en partie double,
traduite après la clôture de l’exercice dans le compte de gestion.
L’ordonnateur tient, pour sa part, une comptabilité purement administrative, présentée dans le cadre du
compte administratif.
Après la clôture de l'exercice, le Comptable du Trésor Public établit un compte de gestion par budget
voté, et présentant également un état globalisé (budget principal et budgets annexes) des résultats
d’exécution. Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi
la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).
Les comptes de gestion relatifs au Budget Principal et aux Budgets Annexes de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comportent, pour chacun des budgets concernés, ainsi
que globalement, les résultats à l’issue de la gestion 2021.
Il a ainsi pu être constaté que Monsieur le comptable du Trésor Public avait intégré dans sa comptabilité :
- l’ensemble des actes budgétaires de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
(Budget Primitif, Budget Supplémentaire et décisions modificatives)
- l’ensemble des dépenses et recettes ayant fait l’objet de l’émission de mandats de paiement et de
titres de recettes
- l’ensemble des écritures non budgétaires sollicitées par l’ordonnateur.
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 conséquence, les comptes de gestion présentés par Monsieur le comptable du Trésor Public peuvent
être arrêtés.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Arrête les comptes du Comptable du Trésor Public tels que mentionnés dans les Comptes de
Gestion 2021 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le Budget Principal
et les Budgets annexes de l’Assainissement, de l’Aménagement, de la Gestion Immobilière et de la
Résidence Autonomie.
Article 2 : Dit que les Comptes de Gestion pour 2021 de la Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines tels que présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public n’appellent ni
observation ni réserve.
Article 3 : Approuve, en conséquence, les Comptes de Gestion 2021 de la Communauté
d’Agglomération présentés par Monsieur le Comptable du Trésor Public, comportant, pour chacun des
budgets concernés, les résultats à l’issue de la gestion 2021.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

2

2022-182

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2021 - Budget Principal

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Le compte administratif 2021 prend en compte l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par
SQY pendant l’exercice 2021.
Il traduit la spécificité de l’année 2021 marquée par la deuxième année de pandémie, avec notamment, la
mise en place du centre de vaccination, dont les dépenses ont été compensées par l’ARS (Agence
Régionale de Santé).
En termes d’investissement, après une année 2020 freinée par la pandémie, l’activité a bien redémarré
en 2021 et de nombreux projets ont pu être lancés, menés à bien ou poursuivis. Les dépenses de
travaux sont même supérieures au niveau de 2019.
En fonctionnement, on notera :
 Une maîtrise des principales dépenses réelles de fonctionnement par rapport à 2020. La hausse
constatée de 6 M€ en 2021 s’explique essentiellement par :
- les dépenses liées au centre de vaccination (moyens généraux, logistique et personnel) (+3,2
M€);
- l’augmentation du FPIC (+1,8 M€) ;
 Une meilleure réalisation de recettes réelles par rapport à 2020 (+ 15 M€), qui s’explique
principalement par :
- des compensations fiscales au titre de la contribution économique et territoriale de 4,8M€
- un montant de cessions d’immobilisations de 4,7 M€ en 2021 (alors qu’il était très faible en 2020)
;
- le remboursement par l’ARS des dépenses engagées dans le cadre du centre de vaccination
(+3,2M€);
- une augmentation des recettes fiscales de 2M€
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 investissement, les faits marquants 2021 sont les suivants :
- la poursuite des dépenses d’investissement dans le cadre des autorisations de programme existantes :
les acquisitions foncières stratégiques et les fonds de concours en accompagnement des
investissements des communes, institués par le pacte financier et fiscal de solidarité 2016-2021, et les
fonds de concours culturels et sportifs ;
- une reprise globale des investissements, avec un niveau de dépenses d’équipement supérieur de
2,5M€ par rapport à 2020, porté notamment par des réalisations de travaux plus importantes.
- le désendettement à hauteur de 15 millions d’euros.
Le compte administratif 2021 fait ressortir :
- un résultat de fonctionnement de 44 402 632,69 €
- un déficit d’investissement de 32 577 226,61 €
- d’un solde négatif de restes à réaliser de 6 364 225 € (dont 14 434 541,41 € en dépenses et
8 070 315,91 € en recettes)
- soit un besoin de financement de 38 941 452,11 €
L’affectation du résultat 2021 présentée par ailleurs au Conseil Communautaire du 19 mai 2022, propose
de couvrir ce besoin de financement de 38 941 452,11 €, et d’affecter le solde du résultat, soit
5 461 180,58 € en Résultat de Fonctionnement Reporté.
Il convient par ailleurs d’évoquer les conséquences budgétaires dues au contexte de crise sanitaire. En
effet, la crise sanitaire a impacté significativement les dépenses de l’exercice 2021 (+3,2 M€ pour le
centre de vaccination, dont 3 M€ en fonctionnement et 0,27 M€ en investissement). L’État a remboursé
l’intégralité de ces dépenses.
Les dépenses supplémentaires relatives au centre de vaccination :
Matériel

Dépenses de personnel
Agents Contractuels ou
détachés
443 196

Fonctionnement
Installation, sécurité, ménage, signalétique... 1 690 342
Locations
de
matériels
(bonbonnes
oxygène…)
15 248
Matériel
médical
(produits
pharmaceutisques, masques, blouses…)
59 578
Petit
matériel
(consommables
non
médicaux)
145 426
Autres (hygiène, alimentaire…)

45 640

Total

1 956 235

Investissement
Equipements
(mobilier,
matériel informatique…)

Vacataires
841 230
heures supp et primes
Personnel SQY
212 892
Total RH

1 497 319

réfrigérateurs,
311 047

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 220 719 978,36 € (CA 2020 : 209 199 358,52 €)
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.

Dépenses réelles de fonctionnement : 206 067 961,88 €
(2020 : 199 796 891,66 €)

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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FONCTIONNEMENT DES SERVICES (chapitre 011) : 60 702 255,62 €
(CA 2020 : 57 959 159,07 €)
Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à six politiques publiques (représentant
plus de 77% des crédits) :
- la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés : 20 383 441,48 € (33,6 % des crédits)
- l’entretien des voiries : 7 525 589,56 € (12,4 % des crédits)
- l’aménagement de l'espace communautaire (incluant le contrat avec SQYBUS) : 5 668 821,21 € (9,3 %
des crédits)
- les politiques publiques relatives aux services support de la collectivité (dont les dépenses avaient
fortement augmenté en 2020 du fait des mesures sanitaires contre le Covid 19, mais qui sont revenues à
la normale en 2021) : 5 077 509,77 € (8,4 % des crédits)
- l’entretien des espaces verts : 4 632 810,23 € (7,6 % des crédits)
- la gestion des eaux pluviales et hydrants (incluant une dépense liée à la compétence GEMAPI pour 23
K€) : 3 711 656,93 € (6,1% des crédits)
Politique publique

Budgété 2021

CA 2021

%
33,6%
12,4%
9,3%

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
VOIRIE ET RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX TRICOLORES)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
SERVICES SUPPORTS (SI, ASSURANCES, FORMATIONS, RESTAURATION
COLLECTIVE, CARBURANT, COPIEURS…)
ESPACES VERTS
GESTION DES EAUX PLUVIALES, URBAINES ET HYDRANTS
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU POLE GARE
COMMUNICATION
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
PROPRETE URBAINE
POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, ACTION SOCIALE ET EMPLOI
REHABILITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE NON AFFECTE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS

20 857 053,86
7 761 728,00
5 769 139,70

20 383 441,48
7 525 589,56
5 668 821,21

6 255 738,27

5 077 509,77

8,4%

4 678 941,44
4 115 343,00
2 238 560,69
2 019 979,00
2 034 910,00
1 616 938,69
1 730 998,07
1 338 393,29
1 656 537,00
1 287 895,11
629 369,86
621 516,02

4 632 810,23
3 711 656,93
2 216 733,63
1 997 318,02
1 708 153,32
1 609 948,37
1 427 053,09
1 221 357,00
1 219 869,12
1 217 159,73
516 148,62
568 685,54

7,6%
6,1%
3,7%
3,3%
2,8%
2,7%
2,4%
2,0%
2,0%
2,0%
0,9%
0,9%

Total général

64 613 042,00

60 702 255,62 100,0%

FRAIS DE PERSONNEL (chapitre 012) : 38 323 519,18 €
(CA 2020 : 36 396 729,71 €)
Ce chapitre correspond aux charges liées à la rémunération des agents et aux charges connexes, la
médecine du travail, l’assurance du personnel et certaines prestations sociales légales. Les charges de
personnel et frais assimilés s’établissent en 2021 à 38 323 519,18 € contre 36 396 729,71 € en 2020, soit
une hausse de 5.3 % (+1.9M€) du fait des recrutements pour le centre de vaccination dans le cadre de la
crise 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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Dépenses de personnel

2019

2020

2021

Budget voté

37,60 M€

37,55 M€

38,83 M€

Compte administratif

36,39 M€

36,40 M€

38,32 M€

Effectif physique

31 décembre
2019

31 Décembre
2020

31 Décembre
2021

Agents sur emploi
permanent

680

663

679

Dont Fonctionnaires
(titulaires et stagiaires)

495

72,8%

473

71%

442

65%

Dont Contractuels occupant
un emploi permanent

185

27,2%

192

29%

237

35%

La tendance observée depuis 2016 montre une baisse des effectifs permanents, concomitamment à
l’augmentation du nombre d’’agents contractuels. En effet, en termes d’effectifs permanents (hors
recrutements Covid), le solde annuel des entrées et sorties de personnels, positif en 2017 est devenu
négatif à compter de 2018.
ATTENUATIONS DE PRODUITS (chapitre 014) : 76 292 742,82 €
(CA 2020 : 74 029 202,34 €)
Attributions de compensation : 65 498 839,47 €
Ce sont les montants versés en 2021 :
- suite aux travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC),
basés sur les montants 2020 rectifiés (arrêté préfectoral sur les compétences obligatoires
d’intérêt communautaire et révision libre sur la compétence d’Eclairage Public)
- suite à la prise en compte du coût du service commun d’instruction des autorisations relatives au
droit des sols pour 2019 et 2020. En effet, ce coût est déduit des AC 2021. Ensuite, à partir de
2022, chaque année, il sera déduit des attributions de compensation, le coût du service commun
de l’exercice précédent.
- avec la prise en compte de la fin de la minoration prévue dans le pacte financier et fiscal 20162020 : ce dernier prévoyait que les communes « entrantes » participeraient au financement des
fonds de concours par le biais d’un fonds de concours « d’amorçage », consistant en une
minoration de leurs attributions de compensation, pendant une durée de quatre ans à compter de
2017. Ces montants ont donc été réintégrés aux AC des communes concernées à partir de 2021.

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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COMMUNES
Les Clayes-sous-Bois
Coignières
Elancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
La Verrière
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
Total

CA 2021
6 029 855
4 891 243
6 601 666
6 895 296
2 028 362
7 668 929
5 857 266
11 538 436
8 047 573
2 934 918
691 420
2 313 874
65 498 839

CA 2020
5 905 233
4 832 704
6 601 666
6 895 296
2 028 362
7 560 778
5 857 266
11 389 069
8 047 573
2 934 918
615 978
2 313 874
64 982 717

CA 2019
5 905 233
4 854 508
6 601 666
6 895 296
2 028 362
7 604 623
5 857 266
11 450 801
8 047 573
2 934 918
660 771
2 313 874
65 154 892

FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) : 9 770
012 €
Ce mécanisme de péréquation consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres intercommunalités et communes.
SQY est en effet contributeur à ce fonds en raison de son potentiel financier agrégé par habitant et de
son revenu moyen par habitant, supérieurs à la moyenne nationale.
REPARTITION ENSEMBLE INTERCOMMUNAL
SQY
Les Clayes-sous-Bois
Coignières
Elancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-le-Bretonneux
Plaisir
Trappes
La Verrière
Villepreux
Voisins-le-Bretonneux
Total prélèvement FPIC pour le territoire
(SQY + communes)

Montant FPIC 2021
9 770 012
147 813
0
220 015
94 365
75 395
0
0
256 178
0
0
247 738
0
10 811 516

Montant FPIC 2020
7 971 175
67 118
0
116 645
0
37 737
0
0
147 155
0
0
190 662
0
8 530 492

La contribution de SQY a augmenté en 2021 de 1 798 837 € par rapport à l’année précédente (et
de 2 281 024 € pour l’ensemble intercommunal).
Cette progression est due à la fin du mécanisme dérogatoire de minoration dont SQY bénéficiait jusqu’en
2018. La durée de sortie du dispositif de pondération des coefficients de potentiel financier des EPCI
issus d’ex-SAN est de 5 ans à partir de 2019.
SQY est également affecté par la prise en charge d’une part des contributions des communes. Le
législateur prévoit en effet un transfert automatique de la charge des communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et classées avant le 250ème rang (c’est le cas de Trappes) ainsi que des communes
contributrices au Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF) dans la limite de
ladite contribution.
Prélèvement fiscal au titre de la contribution au redressement des finances publiques : 995 301 €
Suite à la réforme de la dotation d’intercommunalité des EPCI, à compter de 2019, le prélèvement opéré
en 2018 sur les douzièmes de fiscalité au titre de la contribution au redressement des finances publiques
à hauteur de 995 301 € est reconduit chaque année. SQY a ainsi versé 3 981 204 € depuis 2018 au titre
de cette contribution.
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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Restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes : 28 590,35 €
Il s’agit de dégrèvements liés principalement à la taxe sur les surfaces commerciales à la charge des
collectivités locales à hauteur de 50%.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 24 838 051,62 €
(CA 2020 : 24 963 059,29 €)
Subventions d’équilibre aux budgets annexes : 7 214 903,21 €
- au titre du budget gestion immobilière : 6 414 247,16 €, dont les loyers pour l’exploitation du Vélodrome
- au titre du budget résidence autonomie : 486 907,01 €
Participation au SDIS : 9 323 022,12 €
La participation 2021 comprend la contribution pour les douze communes de SQY. Elle est stable par
rapport à 2020 (9 321 382,80€).
Subventions aux associations : 5 862 945,87 €

POLITIQUES PUBLIQUES
(subventions aux associations)

CA 2020

CA 2021

%

ACTIONS CULTURELLES
EMPLOI
POLITIQUE DE LA VILLE
ACTIONS SPORTIVES
ACTIONS SOCIALES
HABITAT
CADRE DE VIE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RECHERCHE ET INNOVATION
COMMUNIQUE
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
ESPVERTS

2 014 800,00
1 180 000,00
857 133,00
329 950,00
213 570,00
196 000,00
203 000,00
290 590,00
40 000,00
55 000,00
33 999,00
-

1 910 700,00
1 796 695,88
839 400,00
394 000,00
208 750,00
196 000,00
193 000,00
115 000,00
106 000,00
55 000,00
35 999,99
12 400,00

33%
31%
14%
7%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

Total général

5 414 042,00

5 862 945,87

100,0%

Quatre politiques publiques mobilisent 84% de l’enveloppe :
- les actions sur équipements culturels avec notamment la subvention au théâtre de Saint-Quentin
(Scène Nationale) pour 1 773 200 € ;
- l'emploi avec les Missions Locales et la Cité des Métiers ;
- la politique de la ville avec le soutien aux clubs de prévention,
- les actions sportives visant à soutenir prioritairement le sport de haut niveau sur le territoire et des
évènements sportifs majeurs.
Subvention versée au COS : 330 736,67 €
Indemnités aux élus : 838 717,75 €
Participation à l’équilibre de l’Ile de Loisirs : 870 000 €
Cette participation se décompose en deux parts :
- prise en charge des accès gratuits à hauteur de 170 000 €
- participation au fonctionnement et au déficit à hauteur de 700 000 €
Pour rappel, la participation au déficit est statutaire et se fait à part égale avec le Conseil Départemental.
Participation à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) :
546 246,69 €
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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Pour rappel, cette participation est entièrement financée par le produit GEMAPI (voir chapitre 73).
Des autres charges de gestion courante concernent notamment la recherche et l'innovation, le contrat
de ville et la santé, ainsi que des créances éteintes et des admissions en non-valeur.

CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 5 329 132,79 €
(CA 2020 : 5 889 024,49 €)
Ces charges, en baisse de 559 891 € par rapport à l’exercice précédent, intègrent les efforts réalisés par
SQY en matière de gestion active de la dette. La répartition globale de la dette est de 70% en taux fixe et
de 30% en taux variable ; elle permet encore d’offrir un taux de souplesse suffisant pour permettre à la
collectivité de profiter de la baisse des taux et de capter les offres de financement parmi les plus
compétitives offertes aux collectivités tant sur le marché désintermédié (SQY ayant une notation peut
recourir au marché obligataire) que bancaire.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 258 618,91 €
(CA 2020 : 359 716,76 €)
Elles comprennent essentiellement :
- l’exonération de loyers, redevances et charges octroyée aux opérateurs économiques dans le cadre de
la crise sanitaire ;
- les participations dues par le SICTOM de Rambouillet au SITREVA en raison du retrait de Magny-lesHameaux (compétence déchets) ;
- Des régularisations comptables liées aux rattachements de l’exercice 2020 ;
- Des titres annulés sur exercices antérieurs.
DOTATIONS AUX PROVISIONS (chapitre 68) : 323 640,94 €
(CA 2020 : 200 000 €)
Il s’agit de la constitution de 3 provisions sur l’exercice 2021 :
- 200 000 € pour risques liés à la demande d’indemnisation d’une association syndicale libre ;
- 63 640,94 € au titre de la dépréciation de créances ;
- 60 000 € dans le cadre d’un contentieux en urbanisme.

Les dépenses d'ordre (chapitre 042) : 14 652 016,48 €
Les dépenses d’ordre comprennent les dotations aux amortissements à hauteur de 9 930 952,34 €, la
comptabilisation des éléments d’actifs cédés pour 1 022 466,25 € ainsi que les plus-values sur des
cessions relatives aux sorties d’actifs pour 3 698 597,89 €.

b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 265 122 611,05 € (CA 2020 : 246 223 861,73 €)
Les recettes réelles (chapitres 70 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 - 013) : 255 305 077,53 €

PRODUITS DES SERVICES (chapitre 70) : 5 811 954,77 €
(CA 2020 : 4 877 999,55 €)
Ce chapitre est composé des recettes liées aux activités de la collectivité. Il comprend notamment le
remboursement de frais de structure des budgets annexes pour 2 743 533 €, se décomposant comme
suit :
- Aménagement :
1 389 942 €
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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- Gestion Immobilière : 473 035 €
- Résidence Autonomie : 456 080 €
- Assainissement :
424 476 €.
Ces crédits sont également inscrits en dépenses au sein de chacun des budgets annexes concernés (flux
croisés).
Les autres recettes se répartissent comme suit :

Politique publique

Budgété 2021

DECHETS
FONCTIONNEMENT DES SERVICES
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
RESEAUX
GARE
ACTIONS SPORTIVES
ACTIONS SOCIALES
VOIRIE
EMPLOI
ACTIONS CULTURELLES
PATRIMOINE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
POLITIQUE DE LA VILLE
ESPACES VERTS
Total général

CA 2021

1 056 000,00
590 000,00
520 370,00
396 100,00
211 680,00
167 600,00
75 400,00
74 074,54
43 400,00
24 725,00
61 695,46
2 400,00
3 223 445,00

%

1 248 578,41
446 486,62
402 791,54
302 811,26
211 922,19
176 355,78
80 856,20
73 433,16
53 706,29
13 304,08
40 365,24
15 390,00
2 366,00
55,00

41%
15%
13%
10%
7%
6%
3%
2%
2%
0%
1%
1%
0%
0%

3 068 421,77

100,0%

IMPOTS ET TAXES (chapitre 73) : 161 615 288,53 €
(CA 2020 : 159 582 275,48 €)
Le chapitre 73 se décompose comme suit :
REPARTITION PAR NATURE COMPTABLE
TAXES FONCIERES, D'HABITATION RESIDENCES SECONDAIRES
ET COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES

CA 2021

%

45 325 003,00

28,0%

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

45 217 641,00

28,0%

FRACTION DE TVA (*)

24 190 833,00

15,0%

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

21 127 065,00

13,1%

FONDS NATIONAL GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES
(FNGIR)

17 074 239,00

10,6%

TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES

3 742 509,00

2,3%

ROLES SUPPLEMENTAIRES DE FISCALITE (**)

2 711 318,00

1,7%

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX
TAXE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES
INONDATIONS (GEMAPI)
TAXE DE SEJOUR

1 193 559,00

0,7%

641 919,00

0,4%

371 712,06

0,2%

19 490,47

0,0%

161 615 288,53

100%

REDEVANCE D’OCCUPATION POUR UTILISATION DU DOMAINE
PUBLIC
Total

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 disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales, SQY a perçu pour la
première fois en 2021 une fraction de la TVA nationale à hauteur de 24,2M€.
(**) Le montant des rôles supplémentaires est plus élevé en 2021 suite à la régularisation d’un
contentieux entre l’administration fiscale et un contribuable. Pour comparaison, en 2020 le montant des
rôles supplémentaires était de 347K€.
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (chapitre 74) : 75 553 749,07 €
(CA 2020 : 71 130 544,56 €)
Dotation Globale de Fonctionnement : 56 813 150 €
En baisse de 959 253 € comparativement à 2020, elle comprend la dotation d’intercommunalité à hauteur
de 1 549 977 € et la dotation de compensation à hauteur de 55 263 173 €.
Pour mémoire, SQY n’a plus perçu en 2017 et 2018 de dotation d’intercommunalité puisque cette
dernière était intégralement ponctionnée au titre de la contribution au redressement des finances
publiques.
La loi de finances pour 2019 prévoyant une réalimentation de la dotation d’intercommunalité pour les
EPCI qui avaient une dotation nulle pour atteindre un montant de 5€ par habitant, SQY a bénéficié de
cette mesure en percevant à nouveau cette dotation.
Toutefois, la progression de la dotation d’intercommunalité de 2020 à 2021 à hauteur de 135 414 € ne
permet pas de compenser l’érosion récurrente de la dotation de compensation (- 1 094 667 €).
Dotation de Compensation de la Réforme de Taxe Professionnelle (DCRTP) : 8 807 348 €
Par la DCRTP, l’État compense la perte globale de recettes suite à la réforme de la taxe professionnelle.
Cette dotation n’a pas été minorée en 2021 contrairement à 2020 (-50 793 € par rapport à 2019).
Compensations fiscales : 4 878 878 €
Ces compensations comprennent la compensation au titre de la contribution économique territoriale
(4 772 470 €) et la compensation au titre des exonérations de taxes foncières (106 408 €). Elles intègrent
dorénavant la compensation au titre de la réduction de moitié des valeurs locatives des établissements
industriels.
Participations au titre de la compétence déchets : 1 296 565,48 €
Il s’agit de participations perçues au titre des soutiens « éco-emballages », « éco-folio », « éco-mobilier »,
« sensibilisation ambassadeurs du tri », « communication », « collecte déchets d’équipements électriques
et électroniques ». Elles contribuent à atténuer la pression fiscale sur les contribuables.
FCTVA fonctionnement : 1 146 589,21 €
(CA 2020 : 592 235 €)
Les dépenses d’entretien de voirie, de réseau et de bâtiments publics effectuées en section de
fonctionnement sont éligibles au fonds de compensation de la TVA qui correspond à 16,404% de la
dépense TTC. En 2021, le versement du FCTVA a été automatisé, les dépenses éligibles étant
transmises directement aux services préfectoraux pour le calcul du montant de FCTVA correspondant.
Participations au titre de la compétence transport : 772 525,20 €
Ces participations concernent les redevances des gares routières, les participations dans le cadre de
conventions de desserte (Technocentre, intercommunalité voisine, …).
Subventions au titre du développement économique : 1 397 968,94 €
Il s’agit de subventions perçues au titre du Fonds Social Européen destinées au Plan Local pluriannuel
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
Subventions au titre de la santé : 103 446,86 €
Il s’agit de subventions versées par l’Agence Régionale de Santé pour des actions menées par l’IPS dans
le cadre de la politique publique Santé.
Les autres subventions de fonctionnement comprennent notamment les subventions relatives à la
politique de la ville, au sport, au développement économique et à la culture.
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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AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 2 557 734,89 €
(CA 2020 : 2 446 865,70 €)
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant à des loyers et redevances ainsi que
1 200 000 € de recette de transfert du budget annexe aménagement vers le budget annexe gestion
immobilière.
Les autres recettes (1 357 734,89 €) se répartissent comme suit :

Politique publique
PATRIMOINE
ACTIONS SOCIALES
GARE
VOIRIE ET RESEAUX
DECHETS
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
FONCTIONNEMENT DES SERVICES
POLITIQUE DE LA VILLE
Total général

Budgété 2021
409 800,00
261 800,00
201 200,00
148 000,00
73 500,00
148 400,00
11 700,00
2 400,00
1 256 800,00

CA 2021
406 586,26
247 487,73
217 972,38
231 576,92
149 660,00
64 483,15
24 746,95
12 853,50
2 368,00
1 357 734,89

%
29,9%
18,2%
16,1%
17,1%
11,0%
4,7%
1,8%
0,9%
0,2%
100,0%

PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 79 905,23 €
(CA 2020 : 99 630,50 €)
Il s’agit principalement de recettes liées aux instruments de couverture (échanges de taux d’intérêt)
contractualisés avec les banques.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 9 240 808,40 €
(CA 2020 : 1 844 466,61 €)
Les principaux faits marquants sont :
- la cession de biens immobiliers, terrains, véhicules et matériels à hauteur de 4 710 246,13 € (dont
4.5M€ liés à la cession de la crèche du site des Hauts Bouleaux à Maurepas);
- la perception de subventions de l’ARS pour le financement du centre de vaccination à hauteur de
3 218 137,32 € (le solde pour les derniers mois de l’année 2021 sera encaissé en 2022);
- des régularisations comptables liées aux rattachements pour 763 509,28 €;
- des pénalités perçues et recettes exceptionnelles diverses à hauteur de 398 908,76 € ;
- l’annulation de mandats sur exercices antérieurs à hauteur de 150 006,91 €.
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (chapitre 78) : 137 000 €
(CA 2020 : 0 €)
Il s’agit de la reprise de provisions suite au classement de contentieux RH.
ATTENUATIONS DE CHARGES (chapitre 013) : 308 636,64 €
(CA 2020 : 187 951,78 €)
Les recettes de ce chapitre correspondent :
- aux remboursements sur la rémunération de personnel (contrats d’insertion, indemnités journalières,
assurance) ;
- aux remboursements de charges relatifs à des détachements et remboursements Caisse Nationale de
Retraite des agents des Collectivités Locales (CNRACL).
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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RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 9 763 417,51 €
(CA 2020 : 5 980 675,00 €)
Le résultat reporté 2020, affecté sur l’exercice 2021, s’élève à 9 763 417,51 €.
Les recettes d’ordre (chapitre 042) : 54 116,01 €
Les recettes de ce chapitre sont composées de cessions d’immobilisations pour 10 818,01 € ainsi que de
la quote-part de subvention amortissable pour 43 298 €. Ces opérations sont équilibrées avec leur
contrepartie en dépenses d’investissement.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 105 829 388,03 € (CA 2020 : 107 676 550,87 €)
Elles comprennent des dépenses réelles et des dépenses dites d’ordre.
Les dépenses réelles (chapitres 16 – 20 – 204 – 21 – 23 – 27 - 45) : 74 138 441,23 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 33 825 340,04 €
(CA 2020 : 32 698 050,75 €)
Remboursement du capital de dette : 29 944 708,50 €
Le montant du remboursement de capital de dette comprend :
- le remboursement des emprunts bancaires pour 29 345 926,50 € ;
- le remboursement de l’emprunt revolving pour 598 782 €.
Mouvements équilibrés : 3 474 093 €
Les mouvements équilibrés représentent 3 474 093 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de
tirage sur ligne de trésorerie (contrat « revolving »). Cette opération est équilibrée en dépenses et en
recettes.
Dette récupérable : 373 890 €
Ce montant correspond au remboursement de capital de la dette récupérable mise en place par la
Commission d’Evaluation de Transfert des Charges dans le cadre de la compétence éclairage public/feux
tricolores. Les emprunts réalisés pour financer les dépenses liées à cette compétence n’ayant pas été
affectés, il était impossible pour les communes concernées de les identifier et de les transférer à SQY.
Dépôts et cautionnements : 32 648,54 €
Ces dépenses concernent principalement le remboursement de cautions à des promoteurs immobiliers.
ETUDES (chapitre 20) : 2 065 134,75 €
(CA 2020 : 2 810 068,16 €)

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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Politique publique

Budgété 2021

SERVICES SUPPORTS (SI, ASSURANCES,
FORMATIONS, RESTAURATION COLLECTIVE,
CARBURANT, COPIEURS…)
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, ACTION SOCIALE ET
EMPLOI
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
GESTION DES EAUX PLUVIALES, URBAINES ET
HYDRANTS
ESPACES VERTS
VOIRIE ET RESEAUX (ECLAIRAGE ET FEUX
TRICOLORES)
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE
PUBLIC
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Total général

CA 2021

%

1 169 944,27

945 613,66

45,8%

2 187 749,57

712 875,07

34,5%

618 837,37

206 852,31

10,0%

136 524,00

70 164,00

3,4%

87 900,00

40 844,40

2,0%

40 088,40

39 188,40

1,9%

36 843,51

31 477,91

1,5%

25 000,00

10 019,00

36 540,00

5 400,00

19 980,00
4 359 407,12

0,5%
0,3%

2 700,00
0,1%
2 065 134,75 100,0%

Il est à noter que le budgété 2021 intègre 1 823 335,12 € de reports de crédits, affectés principalement au
financement des licences informatiques, du projet de territoire et des études pré-opérationnelles relatives
à l’aménagement de l’espace communautaire.
L’écart entre le budgété et le réalisé 2021, est principalement lié :
- sur la politique publique Aménagement de l’espace : au décalage de l’élaboration des PLU et
PLUI, d’études pré-opérationnelles et d’études de mutation urbaine
- sur la politique publique Politique de la Ville, il s’agit du décalage d’études dans le cadre du
NPNRU.
SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT (chapitre 204) : 10 447 261,95 €
(CA 2020 : 7 570 409,16 €)

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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Les montants relatifs aux fonds de concours versés aux communes se répartissent comme suit :

COMMUNE

CA 2021

LES CLAYES-SOUS-BOIS

810 924,04

COIGNIERES

123 136,84

ELANCOURT

2 125 185,00

GUYANCOURT

624 319,00

LA VERRIERE

194 738,00

MAGNY-LES-HAMEAUX

115 331,27

MAUREPAS
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

22 943,00
1 472 737,71

PLAISIR

243 368,72

SQY

592 867,27

TRAPPES

3 203 113,54

VILLEPREUX

380 995,00

VOISINS-LE-BRETONNEUX

527 830,59

Total général

10 437 489,98

Ces 10,5M€ se composent notamment de :
-

6,1 M€ correspondant aux 2 fonds de concours gérés en autorisations de programme (voir détail
plus bas) : celui relatif au Pacte Financier et Fiscal de Solidarité (2016-2021) et celui relatif aux
Équipements culturels et sportifs.

-

4,3 M€ répartis principalement comme suit :
o

1,7 M€ concernant l’enfouissement de la RN10

o

0,5 M€ pour l’Ecole de Musique d’Elancourt

o

0,5M€ à la Solideo dans le cadre des Jeux Olympiques 2024

o

0,4 M€ pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Montigny-Le-Bretonneux

o

0,37 M€ dans le cadre du centre de performance Golf

o

0,2M€ sur le plan de déploiement numérique en milieu scolaire

Ce chapitre comporte également 9 771,97 € dédiés à l’équilibre de la section d’investissement du budget
Résidence Autonomie.
Pour rappel, le montant budgété sur ce chapitre était de 13 085 198,64 €.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 5 256 801,92 €
(CA 2020 : 9 575 413,29 €)

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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Principaux postes d’acquisitions :
- terrains : 2 577 842,74 €
- installations techniques, matériels et outillages industriels : 1 319 968,09 €
- renouvellement des postes informatiques : 392 546,75 €
- flotte automobile et véhicules : 219 636,86 €
- constructions : 147 301,36 €
- renouvellement matériel scénique : 125 639,34 €
- mobilier : 113 866,60 €
- matériel téléphonie : 46 588,03 €
- autre matériel divers : 313 412,15 €
TRAVAUX (chapitre 23) : 21 999 005,30 €
(CA 2020 : 17 298 430,36 €)
Les montants réalisés prennent en compte prioritairement les opérations dont la maîtrise d’œuvre est
déjà engagée, ainsi que les crédits nécessaires à l’accompagnement des investissements des
communes.
Au sein de ce chapitre, on notera la part prépondérante dévolue à 4 politiques publiques, représentant
plus de 84 % des crédits :

Politique publique
VOIRIE
RESEAUX
ESPACES VERTS
POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, ACTION SOCIALE ET
EMPLOI
INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
GESTION DES EAUX PLUVIALES, URBAINES ET
HYDRANTS
AMENAGEMENT ET VALORISATION DE L'ESPACE PUBLIC
PATRIMOINE NON AFFECTE
AMENAGEMENT DU POLE GARE
ACTIONS SUR EQUIPEMENTS CULTURELS
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
GESTION ET COLLECTE DES DECHETS
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ACTIONS SPORTIVES, CONSTRUCTION ET GESTION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
Total général

Budgété 2021

CA 2021

%

16 910 817,43
4 974 299,67
3 311 545,96

10 306 672,81
4 109 840,95
2 884 888,15

47%
19%
13%

1 419 580,77

1 165 620,95

5%

714 810,88

663 064,80

3%

1 529 351,80

581 597,30

3%

609 445,69
1 258 606,28
457 850,13
882 702,37
680 726,69
191 613,51
172 607,13

567 070,99
459 916,91
367 557,92
300 226,91
230 824,77
150 526,48
127 889,05

3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

98 085,00
33 212 043,31

83 307,31
21 999 005,30

0%
100%

Il est à noter que les montants « BUDGETE 2021 » ci-dessus intègrent des reports de crédits pour 8 482
693,31 €.

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 344 611,89 €
(CA 2020 : 2 544 385,85 €)

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

22
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 mai 2022

Ces dépenses sont constituées :
- de 160 000 € dans le cadre de la convention Résilience ;
- de 100 000 € dans le cadre de la convention Initiative, pour l’accompagnement des entreprises du
territoire, dans le cadre de la politique publique de développement économique ;
- de dépôts et cautionnements versés à hauteur de 78 611,89 €.
A noter qu’en 2020 le montant de 2,5M€ était lié à la situation sanitaire exceptionnelle; il avait été versé
pour accompagner les entreprises du territoire fragilisées par l’arrêt et le ralentissement de l’activité
économique.
ZOOM SUR LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME : 8 679 276,20 €
Acquisitions foncières stratégiques : 2 577 842,74 € (chapitre 21)
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 7 220 146,10 €.
Les principales acquisitions sont ventilées comme suit :
- Acquisition terrain rue des Charmes (Trappes) : 1 303 616 €
- Acquisition parcelle BV n°7 (Guyancourt) : 650 000 €
- Acquisition terrain Sainte Apolline (Plaisir) : 565 807 €
Fonds de concours Pacte financier et fiscal de solidarité : 5 438 890,96 € (chapitre 204)
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 5 520 000 €.
Les fonds de concours mobilisés sur l’année 2021 sont répartis comme suit :
Commune
COIGNIERES
ELANCOURT
LES CLAYES-SOUS-BOIS
MAGNY-LES-HAMEAUX
MAUREPAS
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
PLAISIR
TRAPPES
VOISINS-LE-BRETONNEUX
VILLEPREUX
Total

Mandaté 2021
119 364,84
937 442,00
485 388,54
106 331,27
597 500,00
1 064 819,71
190 289,72
1 049 434,29
507 325,59
380 995,00
5 438 890,96

Fonds de concours culturels et sportifs : 662 542,50 € (chapitre 204)
Le crédit de paiement annuel prévisionnel était estimé à 1 500 000 €.
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (chapitre 45) : 200 285,38 €
(CA 2020 : 40 058,35 €)
Ce chapitre comporte 200 285,38 € de dépenses dans le cadre de la convention de transfert temporaire
de maîtrise d'ouvrage d’enfouissement de réseaux aériens d'éclairage public, d'électricité et de
communication, confiée à Saint-Quentin-en-Yvelines par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY).
Cette opération est équilibrée en recettes et en dépenses d’investissement.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 30 063 854,79 €
(CA 2020 : 32 135 677,66 €)
Le résultat négatif reporté 2020, affecté sur l’exercice 2021, s’élève à 30 063 854,79 €.
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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Les dépenses d’ordre (chapitres 040 - 041) : 1 627 092,01 €
CHAPITRE 040 : 54 116,01 €
Les dépenses du chapitre 040 sont composées de cessions d’immobilisations pour 10 818,01 € ainsi que
de la quote-part de subvention amortissable pour 43 298 €. Cette opération est équilibrée et trouve sa
contrepartie en recettes de fonctionnement au chapitre 042.
CHAPITRE 041 : 1 572 976 €
Ce chapitre correspond aux écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées
antérieurement et demandées par le comptable dans le cadre de l’apurement de l’actif. Cette inscription
bien qu’importante en montant est équilibrée en dépenses et en recettes et n’affecte pas dans sa
réalisation l’équilibre du budget.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 73 252 161,42 € (CA 2020 : 77 242 426,09 €)
Les recettes réelles (chapitres 10 – 13 – 16 – 21 - 23 – 27 - 45) : 57 027 168,94 €

Elles comprennent :
FCTVA (nature 10222) : 4 274 554,55 €
(CA 2020 : 4 115 370 €)
Le fonds de compensation de la TVA dont le taux de récupération sur les dépenses d’investissement
éligibles est de 16,404% a permis à SQY d’encaisser 4 274 554,55 € en 2021. L’automatisation du calcul
et du versement du FCTVA en modifie le calendrier de versement. En plus du 4 ème trimestre 2020, le
montant perçu inclut les sommes dues pour les dépenses faites entre janvier et octobre 2021. Le FCTVA
correspondant aux dépenses des mois de novembre et décembre sera versé en 2022.
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (nature 1068) : 28 247 389,22 €
(CA 2020 : 38 901 492,42 €)
L’affectation du résultat 2020 présente un excédent de fonctionnement capitalisé de 28 247 389,22 €.

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (chapitre 13) : 5 417 058,41 €
(CA 2020 : 986 179,90 €)

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

24
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 mai 2022

Au titre de l’exercice 2021, les subventions se répartissent comme suit :

Politique publique
VOIRIE
POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, ACTION SOCIALE ET
EMPLOI
GESTION DES EAUX PLUVIALES, URBAINES ET
HYDRANTS
ESPACES VERTS
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
RESEAUX
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
MOYENS GENERAUX
Total général

Budgété 2021

CA 2021

%

2 084 800,56

2 677 348,64

49%

2 211 903,57

2 057 412,50

38%

55 300,00

238 706,79

4%

313 500,00
281 430,00
38 805,00
4 985 739,13

132 496,38
124 230,00
113 058,20
38 805,90
35 000,00
5 417 058,41

2%
2%
2%
1%
1%
100%

90% des subventions proviennent des 2 politiques publiques suivantes :
- Voirie : Contrat de Pôle Gare de la Verrière pour 1,2M€, le solde correspond à des subventions
perçues dans le cadre de diverses opérations (Giratoire Les Hauts Moulins à Villepreux,
Doublement du Pont Schuler à Maurepas, etc).
- Politique de la Ville : Commissariat d’agglomération
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 18 587 715,50 €
(CA 2020 : 20 667 391,99 €)
Emprunts 2021 : 15 000 000 €
Ce montant permet d’assurer le financement des dépenses réellement effectuées de la section
d’investissement et de poursuivre le désendettement à hauteur de 15M€ environ en 2021.
Mouvements équilibrés : 3 474 093 €
Les mouvements équilibrés représentent 3 474 093 € au titre d’un contrat de prêt assorti d’une option de
tirage sur ligne de trésorerie (contrat « revolving »). Cette opération est équilibrée en dépenses et en
recettes.
Dépôts et cautionnements : 113 622,50 €
Ces recettes concernent principalement un dépôt de garantie restitué dans le cadre de la cession d’un
terrain dans la zone des IV arbres à Elancourt.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 67 500 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Ce chapitre concerne un remboursement de consignation suite à l’acquisition d’un terrain sur la
commune des Clayes-sous-Bois.
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 92 946,81 €
(CA 2020 : 174 154,52 €)
Ces recettes concernent principalement des régularisations ainsi que des récupérations d’avances
forfaitaires.

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (chapitre 27) : 139 719,07 €
(CA 2020 : 24 707,31 €)
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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Il s’agit du remboursement par le SMGSEVESC des annuités de l’emprunt contracté par Saint-Quentinen-Yvelines dans le cadre de la mise à disposition du château d’eau des IV pavés à Montigny-leBretonneux. Le solde est constitué de restitutions de dépôts et cautionnements.
OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (chapitre 45) : 200 285,38 €
(CA 2020 : 40 058,35 €)
Ce chapitre comporte 200 285,38 € de dépenses dans le cadre de la convention de transfert temporaire
de maîtrise d'ouvrage d’enfouissement de réseaux aériens d'éclairage public, d'électricité et de
communication, confiée à Saint-Quentin-en-Yvelines par le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY).
Cette opération est équilibrée en recettes et en dépenses d’investissement.
Les recettes d’ordre (chapitres 040 – 041) : 16 224 992,48 €
CHAPITRE 040 : 14 652 016,48 €
Les dépenses d’ordre comprennent, au titre de l’exercice 2021, les dotations aux amortissements à
hauteur de 9 930 952,34 €, la comptabilisation des éléments d’actif cédés pour 1 022 466,25 € ainsi que
les plus-values sur des cessions relatives aux sorties d’actifs pour 3 698 597,89 €.
CHAPITRE 041 : 1 572 976 €
Ce chapitre correspond aux écritures comptables nécessaires à la régularisation des cessions réalisées
antérieurement et demandées par le comptable dans le cadre de l’apurement de l’actif. Cette inscription
bien qu’importante en montant est équilibrée en dépenses et en recettes et n’affecte pas dans sa
réalisation l’équilibre du budget.
Conclusion
Le Compte Administratif 2021 de Saint-Quentin-En-Yvelines Communauté d’Agglomération présente un
résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 44 402 632,69 €.
Le besoin de financement de la section d’investissement après prise en compte des restes à réaliser
(14 434 541,41 € en dépenses et 8 070 315,91 € en recettes-) et du déficit d’investissement
(32 577 226,61 €), s’élève à 38 941 452,11 €. Ce besoin est couvert par le résultat de fonctionnement
dont 5 461 180,58 € d’excédents sont reportés au R002 lors de l’affectation des résultats de l’exercice
2021.

Sous la présidence de Monsieur Lorrain MERCKAERT et après la présentation du compte administratif
2021 du budget principal, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2021 du Budget Principal dont les résultats sont conformes au
Compte de Gestion 2021 du Comptable.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.

Adopté à l'unanimité par 72 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

2022-183

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2021 - Budget
Assainissement

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Le Budget Assainissement, compétence obligatoire de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis le 01/01/2020,
permet de répondre aux besoins liés à la gestion de l’assainissement (eaux usées). Ce budget est voté
Hors Taxe (HT).
Sa principale ressource d’exploitation est constituée par la redevance d’assainissement, collectée auprès
des usagers par le biais de la facture d’eau (tarif voté par SQY multiplié par le volume d’eau en m3). Pour
la section d’investissement, l’équilibre se fait grâce aux amortissements de l’actif, aux subventions
(principalement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie), et aux excédents reversés de la section
d’exploitation.
La compétence assainissement est composée de 3 sous-compétences, qui ne sont pas exercées de
manière uniforme sur la totalité du territoire :
- La Collecte, qui est assurée sur les 12 communes
- Le Transport
- Le Traitement, qui est lié à la gestion des 3 stations d’épuration (Plaisir, Elancourt, Maurepas)
Ainsi, les usagers de SQY paient un seul ou plusieurs des tarifs votés par SQY, selon leur positionnement
géographique sur le territoire.
En terme de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2021 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 4 474 636,75 €
- Un excédent d’investissement de 203 930,13 €
- Des restes à réaliser d’investissement qui s’établissent à 416 655,85 € en dépenses
- Soit un besoin de financement de 212 725,72 € (excédent d’investissement - restes à réaliser en
dépenses)
- L’affectation du résultat 2021, comme présentée par ailleurs au Conseil Communautaire du
19/05/2022 (délibération 2022-178), propose de couvrir ce besoin de financement de 212 725,72
€, et d’affecter le solde du résultat, soit 4 261 911,03 € en résultat de fonctionnement reporté
R002.
A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 3 491 441,44 € (CA 2020 : 4 196 882,46 €)
DEPENSES REELLES (chapitres 011 - 66) : 857 393,49 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 695 192,63 €
(CA 2020 : 704 318,57 €)
Ce chapitre comprend :
- des frais de structure pour 424 476 €, correspondant au remboursement par le budget assainissement
des charges supportées par le budget principal (personnel et moyens techniques) ;
- l’entretien de terrains et la vidange des pompes d’eaux usées, ainsi que l’entretien des infrastructures
pour 189 120,41 €. Comme pour le marché d’eaux pluviales, certains travaux d’entretien de terrains,
d’élagages ne sont pas intégrés au contrat d’affermage relatif aux eaux usées ;
- des études et recherches pour 74 175,72 €, correspondant notamment à des études sur la gestion des
eaux usées, ou à des contrôles de conformité relatifs à des mesures de débits, ou encore des
prélèvements pour analyser les rejets ;
- 7 420,50 €, correspondant à la cotisation annuelle auprès de la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR).

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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CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 162 200,86 €
(CA 2020 : 188 980,42 €)
Ce chapitre est constitué des intérêts de la dette à hauteur de 162 600,86 €. Cette dette est à taux fixe
pour 31,5% et à taux variable pour 68,5%. Elle comporte également des prêts de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie à taux zéro représentant 2% de l’encours.

DEPENSES D’ORDRE (chapitre 042) : 2 634 047,95 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 2 634 047,95 €
Ces dépenses d’ordre sont composées des dotations aux amortissements. Elles permettent d’assurer à
terme, le renouvellement des réseaux, dont il importe de constater chaque année la dépréciation sur la
base de leur coût de réalisation et de leur durée de vie. Il s’agit d’une dépense obligatoire inscrite en
section d’exploitation.
L’ensemble de ces dépenses d’ordre trouvent leur contrepartie en recettes d’ordre en section
d’investissement.

b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 7 966 078,19 € (CA 2020 : 6 808 656,54 €)
RECETTES REELLES (chapitres 70 – 74 – 75 – 76 – 77) : 4 776 870,44 €
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 3 636 020,42 €
(CA 2020 : 3 468 963,55€)
Ce chapitre comprend le produit de la redevance d’assainissement encaissé en 2021.
SUBVENTIONS (chapitre 74) : 1 103 569,07 €
(CA 2020 : 549 221,23 €)
Ce montant correspond au versement, d’une prime par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au
titre des bons résultats obtenus en terme de pollution, généralement avec un décalage d’un an.
L’écart de 554 k€ par rapport à l’exercice 2020 s’explique par le fait que 2 millésimes de prime
d’épuration ont été perçus sur l’exercice 2021 : les millésimes 2019 et 2020.
A noter qu’en 2021, 20 000 € ont également été versés par l’agence de l’eau, dans le cadre du dispositif
de la « Prime Solidaire », qui prévoit sur le volet « mise en conformité des branchements des particuliers
en secteur séparatif », pour la première année du dispositif, une aide forfaitaire de 20 000 € pour tous les
maîtres d’ouvrage concerné.
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 15 974,66 €
(CA 2020 : 17 334,45 €)
Il s’agit d’une redevance de contrôle versée annuellement par la SEVESC à SQY, dans le cadre du
contrat d’affermage des eaux usées.
PRODUITS FINANCIERS (chapitre 76) : 1 833,53 €
(CA 2020 : 2 968,59 €)

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 chapitre concerne des revenus de placements transférés à SQY en 2016 suite à la fusion avec la
CCOP, relevant de recettes liées à des cessions foncières.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 19 472,76 €
(CA 2020 : 10 277,60 €)
Ce montant concerne des annulations de rattachements de dépenses 2020. Il s’agit d’une opération
comptable.
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 002) : 3 189 207,75 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 577 433,67 €
Les subventions reçues par Saint-Quentin-en-Yvelines et qui ont participé au financement des biens
amortissables font également l’objet d’une reprise, selon les mêmes règles que les biens qu’elles ont
financés. Il s’agit cette fois de constater une recette en section d’exploitation et une dépense en section
d’investissement. Ce dispositif atténue la charge d’amortissement qui pèse sur la section d’exploitation.
La reprise de subventions est de 577 433,67 € pour 2021.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 2 611 774,08 €
(CA 2020 : 2 120 925,12 €)
Le résultat reporté 2021 s’élève à 2 611 774,08€.
RESULTAT D’EXPLOITATION
Les opérations de l’exercice font apparaître pour 2021 un excédent de la section d’exploitation
4 474 636,75 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 786 209,54 € (CA 2020 : 4 999 479,34 €)
DEPENSES REELLES (chapitres 16 – 20 – 23) : 2 208 775,87 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 1 325 584,98 €
(CA 2020 : 1 296 608,99 €)
Ce chapitre comprend le remboursement en capital des prêts bancaires pour 1 283 883,18 € et des prêts
Agence de l’Eau pour 41 701,80 €.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 20) : 25 056,00 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Il s’agit d’études effectuées dans le cadre des campagnes de mesures.
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 858 134,89 €
(CA 2020 : 1 730 940,30€)
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 chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux sur les réseaux d’assainissement qui ont été
réalisées, principalement :
- des travaux relatifs à la réhabilitation des collecteurs pour 419 615 €,
- des travaux sur des réseaux d’eaux pluviales vétustes, pour 269 911 €.

DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 577 433,67 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 577 433,67 €
Les dépenses d’ordre intègrent 577 433,67 € relatifs à la reprise des subventions amortissables.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 990 139,67 € (CA 2020 : 5 267 665,73 €)
L’écart sur ces recettes d’investissement entre le CA 2021 et le CA 2020 s’explique principalement par
l’affectation du résultat 2019 sur l’exercice 2020, qui faisait ressortir un besoin de financement (1,7M€ en
2020, nul en 2021), nécessitant l’inscription d’une recette au chapitre 10, pour couverture de ce besoin.
Le reste de l’écart provient des écritures d’ordre (les dotations aux amortissements), qui étaient plus
élevées de 670 000€ en 2020.
RECETTES REELLES (chapitre 13 – 23) : 87 905,33 €
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES (chapitre 13) : 82 236,52 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Il s’agit des subventions du Département et de la Région dans le cadre du l’enfouissement de la RN10.
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 5 668,81 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Il s’agit d’une régularisation comptable liée à une annulation partielle de mandat.
RECETTES D’ORDRE (chapitres 040 - 001) : 2 902 234,34 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 2 634 047,95 €
Ces recettes d’ordre correspondent aux amortissements de l’exercice, reflétant la contrepartie comptable
des dotations d’amortissement comptabilisées en section d’exploitation.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 268 186,39 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Il s’agit de l’excédent d’investissement de l’exercice 2020, affecté lors du Budget Primitif 2021. Le
montant de ce chapitre au CA 2020 est nul car, comme expliqué plus haut, il n’y avait pas en 2019
d’excédent d’investissement, mais un déficit d’investissement.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître un excédent d’investissement de 203 930,13€ pour l’exercice
2021.

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 complément des informations données par chapitre tout au long de cette note de synthèse, voici les
dépenses et recettes, par section, présentées par sous-compétence : Collecte, Transport et Traitement
(STEP) :

En M€

Collecte Transport

Exploitation

STEP
MAU

STEP
ELA

Total

recettes
dépenses
solde

3,02

0,23

0,78

0,62

0,71

5,35

2,04

0,30

0,59

0,20

0,34

3,47

0,98

-0,07

0,19

0,42

0,36

1,88

report résultats N-1

1,04

-0,75

0,58

0,30

1,44

2,61

SOLDE après reprise résultat

2,02

-0,82

0,77

0,72

1,81

4,50

1,60

0,26

0,55

0,00

0,31

2,72

2,32

0,07

0,27

0,00

0,13

2,78

-0,71

0,19

0,28

0,00

0,17

-0,05

report résultats N-1

-2,65

0,59

1,64

-0,07

0,76

0,27

SOLDE après reprise résultat

-3,36

0,79

1,92

-0,07

0,93

0,22

Solde avant reprise résultats

0,27

0,12

0,47

0,43

0,54

1,83
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Cette ventilation par sous-compétence met en évidence un déficit pour la partie Collecte.
Actuellement, le tarif de la redevance assainissement SQY-COLLECTE ne permet pas de financer le
renouvellement de 1 % des réseaux d’assainissement (qui nécessiterait de dégager un excédent de 10
M€ /an). Ce renouvellement est actuellement opéré à hauteur de moins de 0,4%. Or, au vu des premiers
résultats de la phase 1 de diagnostic du Schéma Directeur d’Assainissement, un effort important de
renouvellement serait à prévoir sur la période 2020-2050 engendrant des dépenses supplémentaires.
Concernant la sous-compétence Transport, l’équilibre n’est pas atteint en section d’exploitation.
L’augmentation progressive du tarif, parti de 0 €/m3 en 2016, a créé un déficit, qui se cumule année
après année.
Concernant la sous-compétence Traitement :
- Pour les stations d’épuration de Plaisir et d’Elancourt, les comptes sont excédentaires,
principalement grâce aux amortissements de l’actif.
- Pour la station d’épuration de Maurepas, les comptes sont partiels. Ils ne comportent pas encore
d’écritures d’amortissements, car le transfert comptable du patrimoine, n’est pas encore réalisé,
SQY étant dans l’attente de la dissolution du SIAC (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
la Courance) pour le concrétiser.

Sous la présidence de Monsieur Lorrain MERCKAERT et après la présentation du compte administratif
2021 du budget annexe de l’assainissement, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

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 1 : Adopte le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe de l’Assainissement dont les résultats
sont conformes au Compte de Gestion 2021 de Monsieur le Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.

Adopté à l'unanimité par 72 voix pour

4

2022-184

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2021 - Budget
Aménagement

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Il s’agit d’un budget de stocks (plan comptable M14) assujetti à la TVA. Les montants présentés sont hors
taxes.
Le budget aménagement est établi en tenant compte de l’évolution des projets en lien avec les
viabilisations et les obligations contractuelles vis-à-vis des promoteurs et des constructeurs.
La section de fonctionnement exprime l’activité consolidée, toutes opérations confondues, de la mission
aménagement.
Les recettes proviennent en 2021 essentiellement des produits de cession pour logements.
L’activité 2021 se caractérise notamment par :
- la poursuite des travaux de la ZAC de la Remise à Voisins-Le-Bretonneux,
- la poursuite des travaux de la ZAC Villaroy à Guyancourt,
- la poursuite des travaux de la ZAC de l’Aérostat à Trappes,
- la poursuite des travaux de la ZAC Nord Réaux à Elancourt.
En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2021 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 24 918 694,75 € (dont l’affectation est par ailleurs proposée
au Conseil Communautaire du 19/05/2022 (délibération 2022-179), en résultat de fonctionnement
reporté).
- Un excédent d’investissement de 685 374,10 €.

A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 45 668 767,59 € (CA 2020 : 46 989 300,16 €)

DEPENSES REELLES (chapitres 011 et 65) : 8 336 682,07 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 7 136 682,07 €
(CA 2020 : 7 126 738,65 €)

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 chapitre comprend 1 389 942 € de frais de structure versés au budget principal, ainsi que les
dépenses d’aménagement suivantes, détaillées par commune :


Voisins-le-Bretonneux : 3 499 559 €, sur le secteur de la Remise



Guyancourt : 1 106 790 € :
o ZAC Villaroy : principalement des travaux sur l’entrée de quartier pour 840 373 €
o ZAC Guyancourt II / Place des Frères Perret pour 266 417 €



Élancourt : 677 602 €, dans la ZAC Nord Réaux, pour l’aménagement des espaces publics



La Verrière : 155 896 € pour la ZAC Gare Bécannes



Trappes : 103 245 €
o ZAC de l’Aérostat – travaux VRD pour 62 243 €
o ZAC Montfort Thorez - pour 41 002 €



Montigny-le-Bretonneux : 102 705 €
o Pas du Lac pour 85 568 €
o Secteur Vélodrome pour 17 138 €

Ce chapitre comprend également le paiement de taxes foncières pour 59 422 €.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (chapitre 65) : 1 200 000 €
(CA 2020 : 1 200 000 €)
Ces charges concernent le reversement au budget principal de l’excédent relatif au Vélodrome pour
1 200 000€.
DEPENSES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 37 332 085,52 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 35 882 721,52 €
Ce chapitre se compose d’opérations de transferts entre sections de stocks de terrains aménagés. Le
montant de stocks de terrains aménagés inscrit au sein de cette section a pour objectif de « purger » la
section de fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est
appréhendée opération par opération et permet au final de réviser le coût de revient des opérations en
portefeuille dans les stocks.
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 449 364 €
Ce chapitre retrace des opérations de transfert entre natures comptables visant à intégrer certaines
dépenses au coût de production des ZAC. C’est notamment le cas des opérations comptables qui
visent à transférer les frais de structure globalisés en frais accessoires ventilés sur chacune des ZAC.
Ce mécanisme s’applique également à d’autres frais. Ces opérations d’ordre à l’intérieur de la section
de fonctionnement sont équilibrées en dépenses et en recettes.

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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b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 70 587 462,34 € (CA 2020 : 70 767 050,51 €)
RECETTES REELLES (chapitres 70 – 73 – 75 - 77) : 6 895 708,83 €
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 6 845 392,16 €
(CA 2020 : 5 941 185,81 €)
Ce chapitre regroupe essentiellement en 2021 les dépenses liées à la vente de terrains pour logements,
pour 5 879 931 €. En 2020, les ventes de terrains pour commerces et pour activité avaient été déjà
faibles ; en 2021, il n’y en a pas eu.
Les principales opérations de ventes de terrains pour logements réalisées en 2021 concernent des
cessions à des promoteurs :
 A Elancourt au sein de la ZAC de la Clef Saint-Pierre pour 1 506 943 €
 A Guyancourt dans le secteur Villaroy pour 4 372 988 €.
D’autres recettes ont également été perçues :
 A Voisins-le-Bretonneux, le terrain Bi-cross a été cédé au Diocèse de Versailles pour 421 515 €,
pour la construction d’une église ;
 Des redevances d’occupation du domaine public :
o A Guyancourt (ZAC Guyancourt II) pour 347 857 €
o A Montigny-le-Bretonneux (ZAC centre) pour 179 828 €.
IMPOTS ET TAXES (Chapitre 73) : 38 894,98 €
(CA 2020 : 28 702,84 €)
Ce chapitre correspond aux recettes perçues dans le cadre d’occupation temporaire du domaine public
pour 38 894,98 €.
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 1,10 €
(CA 2020 : 2,00 €)
Ces recettes correspondent à des régularisations d’arrondis sur TVA.
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 11 420,59 €
(CA 2020 : 1 309 928 €)
Il s’agit principalement de la régularisation de produits financiers résultant de la convention de mandat
liant SQY et la société SARRY, dans le cadre de la ZAC Montfort Thorez.
Pour mémoire en 2020, le montant correspondait à la contrepartie de la valorisation de l’acquisition du
terrain bicross à Voisins-Le-Bretonneux. Cette compensation était assimilée à une subvention, permettant
d’obtenir le coût net de l’€ symbolique au sein de la section de fonctionnement.
RECETTES D’ORDRE (chapitres 042 - 043) : 39 914 003,16 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 38 464 639,16 €
Les recettes d’ordre de ce chapitre concernent des opérations de transferts entre sections, transferts
concernant les stocks de terrains aménagés.

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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OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION (chapitre 043) : 1 449 364 €
Ce chapitre est la contrepartie du chapitre 043 en dépenses. Comme vu plus haut il retrace des
opérations de transfert entre natures comptables visant à intégrer certaines dépenses au coût de
production des ZAC.
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (chapitre 002) : 23 777 750,35 €
(CA 2020 : 26 152 790,34 €)
Le résultat reporté 2020, affecté sur 2021, s’élève à 23 777 750,35 €.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Compte tenu du report de l’excédent à fin 2020 au chapitre 002 pour 23 777 750,35 € et des
mouvements d’ordre, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s’élève à 24 918 694,75 €.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 38 485 839,16 € (CA 2020 : 36 793 131,74 €)
DEPENSES RÉELLES (chapitres 16) : 21 200 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 21 200 €
(CA 2020 : 37 000 €)
Ce chapitre concerne le remboursement de cautions versées.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 38 464 639,16 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 38 464 639,16 €
La section d’investissement est constituée par les réalisations de la section de fonctionnement dans les
comptes de « stocks de terrains aménagés » pour 38 464 639,16 €.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 1 432 662,24 €
(CA 2020 : 873 410,22 € en excédent d’investissement R001)
Le résultat reporté 2020, affecté sur 2021, s’élève à 1 432 662,24 €.

b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 39 171 213,26 € (CA 2020 : 38 225 793,98 €)
RECETTES REELLES (chapitre 16) : 535 579,50 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (chapitre 16) : 535 579,50 €
(CA 2020 : 1 014 952,47 €)
Il s’agit d’encaissements de cautions pour occupation temporaire du domaine public et privé.
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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RECETTES D’ORDRE (chapitre 040) : 35 882 721,52 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 35 882 721,52 €
En 2020, ont été comptabilisés 35 882 721,52 € de stocks en recettes d’investissement. Le montant de
stocks de terrains aménagés inscrit au sein de cette section a pour objectif de « purger » la section de
fonctionnement par le mécanisme des remontées en stocks. Cette gestion de stocks est appréhendée
opération par opération et permet de mettre à jour le coût de revient des opérations.

RESULTAT D’INVESTISSEMENT
Le résultat cumulé de la section d’investissement avec la reprise des résultats antérieurs au chapitre 001
présente un excédent de 685 374,10 €.

Sous la présidence de Monsieur Lorrain MERCKAERT et après la présentation du compte administratif
2021 du budget annexe de l’aménagement, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2021 du Budget Annexe Aménagement dont les résultats sont
conformes au Compte de Gestion 2021 du Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.

Adopté à l'unanimité par 72 voix pour

5

2022-185

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2021 - Budget Gestion
Immobilière

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Le budget Gestion Immobilière étant un budget assujetti à TVA, les montants présentés sont hors taxes.
Ce budget comprend principalement :
- la gestion du contrat de partenariat Vélodrome ;
- la gestion du patrimoine privé de la collectivité (biens productifs de revenus) ;
- les aires d’accueil des gens du voyage et la vélostation.
En termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2021 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 893 681,58 € (dont l’affectation est par ailleurs proposée au
Conseil Communautaire du 19/05/2022 (délibération 2022-180) en résultat de fonctionnement
reporté) ;
- Un excédent d’investissement de 2 121 331,53 € ;
- Des restes à réaliser d’investissement en dépenses pour 32 370,74 € ;
- Soit un excédent de financement de 2 088 960,79 € (excédent d’investissement - restes à
réaliser en dépenses).
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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A/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 9 231 438,91 € (CA 2020 : 9 662 952,37 €)

DEPENSES REELLES (chapitres 011 – 65 – 66 – 67) : 7 350 083,46 €
CHARGES A CARACTERE GENERAL (chapitre 011) : 5 742 461,76 €
(CA 2020 : 6 442 819,19€)
Le montant des charges à caractère général est inférieur de 11% par rapport à 2020. C’est l’année 2020
qui était plus élevée que la normale car il y avait des régularisations importantes de CFE dans les
charges de gestion du Vélodrome.
Ce chapitre intègre notamment :
- les charges liées au vélodrome pour 4 121 394 € (loyers, charges, contrat de partenariat et taxes) ;
- les charges de gestion liées à l’entretien et la gestion du patrimoine pour 471 516 €. Le patrimoine
affecté à la gestion immobilière est composé notamment :
- du site de la Villedieu,
- du cinéma des Sept Mares,
- de la ferme de Buloyer,
- du premier étage de SQY CUB correspondant à l’incubateur,
- du site de la zone d’activités des IV Arbres.
- le marché de la vélostation pour 246 049 € ;
- le marché Incuballiance relatif au SqyCub à hauteur de 404 750 €.
- les dépenses liées à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 25 717 € ; A noter que ces
dépenses s’élevaient en 2020 à 415 288 € sur ce chapitre 011. Mais suite à une modification du mode de
gestion des aires d’accueil des gens du voyage (passage en DSP en 2021), le mode de comptabilisation
de ces charges est modifié, elles sont désormais comptabilisées au chapitre 65. Les 25K€ restants sur ce
chapitre 011 correspondent à des dépenses de fluides et de petit entretien.
- la quote-part des charges de personnel et des frais de structure pour un montant de 473 035 €
remboursée au budget principal ;
CHARGES DE GESTION COURANTES (chapitre 65) : 252 843,63 €
(CA 2020 : 1 778,99 €)
Ce chapitre correspond principalement aux charges liées à la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage. Comme indiqué plus haut, ces dépenses étaient auparavant comptabilisées au chapitre 011,
d’où l’écart entre le montant 2020 et le montant 2021 sur ce chapitre 65.
CHARGES FINANCIERES (chapitre 66) : 896 226,33 €
(CA 2020 : 989 125 €)
Ce chapitre comprend essentiellement les frais financiers du contrat de partenariat avec le Vélodrome
(loyer L1b) à hauteur de 868 616,11 € ainsi que les charges d’intérêts de la dette bancaire à hauteur de
27 610,22 €.
CHARGES EXCEPTIONNELLES (chapitre 67) : 458 551,74 €
(CA 2020 : 197 826,56 €)
Il s’agit principalement de régularisations comptables liées à des rattachements 2020 non réalisés, pour
380K€.
Le solde correspond à la continuité du plan de relance mis en place par SQY à destination des
opérateurs économiques les plus fragiles en les exonérant de la charge que représente pour eux
l’occupation du domaine communautaire.
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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DEPENSES D’ORDRE (chapitres 68 - 042) : 1 881 355,45 €
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (chapitre 68) : 7 115,76 €
Il s’agit de la constitution d’une provision au titre de la dépréciation de créances (titres émis depuis plus
de 2 ans et non encore recouvrés).
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 1 874 239,69 €
Ce chapitre correspond aux dotations aux amortissements de l’exercice 2021.

b) LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 10 125 120,49 € (CA 2020 : 10 271 513,21 €)
RECETTES REELLES (chapitres 013 - 70 -73 - 74 - 75 – 77) : 9 473 535,25 €

ATTENUATION DE CHARGES (chapitre 013) : 90 411,65 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Ce montant fait partie des régularisations au titre de la CFE du Vélodrome. Il s’agit ici d’un avoir effectué
par Vélopolis, compensant le trop payé de 2019.
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES (chapitre 70) : 2 687 513,49 €
(CA 2020 : 2 675 964,88 €)
Ce chapitre comprend principalement :
- la perception de 2 078 136,73 € de recettes concernant le Vélodrome :
 dont 1 200 000 € de reversement du budget aménagement conformément à l’article 19.2 bis du
contrat de partenariat; ce reversement se fait via le budget principal dans la mesure où il ne peut
être opéré directement d’un budget annexe à un autre budget annexe)
 le solde correspond aux loyers versés par la FFC (Fédération Française de Cyclisme) et le CIDF
(Comité de Cyclisme d’Ile De France);
- la redevance d’occupation du domaine public versée par SFR-Numéricable en contrepartie de la mise à
disposition par SQY de ses infrastructures de réseau câblé, pour 415 909 €;
- la facturation des prestations d’accompagnement de l’incubateur, pour 57 047 €;
- les recettes de la régie de la Vélostation, pour 29 244 €;
- les redevances stationnement et fluides au titre des aires d’accueil des gens du voyage pour 20 585 €
(A noter que le montant 2020 s’élevait à 142 429,29 €. Tout comme au niveau des dépenses de
fonctionnement, le mode de comptabilisation a été modifié : en recettes, les redevances sont passées du
chapitre 70 au chapitre 75) ; Restent sur ce chapitre 70 les remboursements de fluides principalement.
- le solde, soit 86K€ est lié essentiellement au remboursement de charges de copropriété (immeuble
Edison à Guyancourt, Ciné 7 Mares, La Commanderie des Templiers, etc…).
SUBVENTIONS (chapitre 74) : 5 275 247,16 €
(CA 2020 : 5 768 353,21 €)
Ce chapitre comprend principalement la subvention d’équilibre versée par le budget principal. A noter :
une baisse de 0,5M€ entre 2020 et 2021. Cet écart s’explique par la diminution des prévisions de
dépenses sur le chapitre 011 vue plus haut, qui impacte donc à la baisse la subvention d’équilibre.
En outre, ce chapitre intègre la subvention FEDER (SQYCUB) pour 133 380 €.
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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AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (chapitre 75) : 911 812,21 €
(CA 2020 : 924 015,18 €)
Ce chapitre intègre des produits de gestion courante correspondant aux loyers et redevances établies par
les services, provenant principalement des sites suivants :
- Golf National : 278 025,91 €
- France Miniature : 223 544,03 €
- Aires d’accueil des gens du voyage : 138 593,62 €
- Résidence Services Seniors à Montigny : 110 988,17 €
- Auberge Les Templiers : 84 058,72 €
- Média de l’ouest parisien : 42 579,60 €
- Hébergements au sein de Sqycub : 11 337,21 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS (chapitre 77) : 508 550,74 €
(CA 20120 : 516 894,11 €)
Ce chapitre enregistre principalement les recettes liées :
- au dégrèvement de CFE du Vélodrome pour 237 388 €, suite à une anomalie sur l’avis de CFE 2019 ;
- à la recette liée à l’occupation du domaine public à Elancourt par Espace Contrôle pour 49 220,32 € ;
- à l’annulation de rattachements 2020 pour 200 027,57 € ;
- à l’indemnisation de sinistres relatifs aux aires d’accueil des gens du voyage pour 9 216,45 €.
RECETTES D’ORDRE (chapitres 78 - 042 - 002) : 651 585,24 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 042) : 43 024,00 €
Ce montant correspond à la quote-part de subvention amortissable (opération comptable dont on
retrouve la contrepartie en dépenses d’investissement).
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (Chapitre 002) : 608 560,84 €
(CA 2020 : 332 146,79 €)
Le résultat reporté de fonctionnement 2020 s’établit à 608 560,84 €.

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître un excédent de fonctionnement de 893 681,58 € pour 2021.
B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
a) LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 656 601,33 € (CA 2020 : 4 005 405,46€)

DEPENSES REELLES (chapitres 16 - 21 – 23) : 2 613 577,33 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 2 481 027,07 €
(CA 2020 : 3 250 865,34 €)
Le remboursement de l’encours de la dette en 2021 est inférieur d’un peu plus de 0,7M€ par rapport à
l’exercice 2020. En effet, un remboursement anticipé de 838K€ avait été réalisé en 2020. L’encours de
dette poursuit sa diminution.
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 chapitre intègre :
- le remboursement du capital à hauteur de 1 359 834,49 €;
- le remboursement du capital de dette du loyer Vélodrome (L1a) à hauteur de 1 106 204,77 € ;
- des dépôts et cautionnements restitués à hauteur de 14 988,81 €.

IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 132 549,26 €
(CA 2020 : 232 883,08 €)
Il s’agit essentiellement :
- de travaux à la Commanderie des Templiers pour 89 785,07 € ;
- de travaux de remplacement de tableaux électriques sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Plaisir
pour 20 651,96 € ;
- de travaux divers dans la ZA des IV Arbres pour 11 039,15 € ;
- de travaux divers à la ferme de Buloyer, au Vélodrome, dans l’immeuble Edison de Guyancourt, et au
Sqycub pour 10 932,25 €.
DEPENSES D’ORDRE (chapitre 040) : 43 024,00 €
(CA 2020 : 54 139,04 €)
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 43 024,00 €
Ces dépenses sont la contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement et correspondent à la
quote-part de subvention amortissable (43 024 €).
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 4 777 932,86 € (CA 2020 : 6 554 529,44 €)
RECETTES REELLES (chapitres 16 - 21 - 23) : 354 569,19 €
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (chapitre 16) : 207 267,83 €
(CA 2020 : 210 321,56 €)
Ce chapitre intègre :
- un versement annuel de 191 325 € opéré par la Fédération Française de Cyclisme et le Comité
Régional de Cyclisme dans le cadre de l’acquisition à terme de locaux au sein du vélodrome national ;
- 15 942,83 € de de dépôts et cautionnements perçus.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (chapitre 21) : 136 801,36 €
(CA 2020 : 0,00 €)
Il s’agit du transfert d’une parcelle au Budget Principal dans le cadre de sa vente.
IMMOBILISATIONS EN COURS (chapitre 23) : 10 500,00 €
(CA 2020 : 3 314 564,17 €)
Pour mémoire, le montant 2020 était élevé : il s’agissait de la régularisation (transfert vers le budget
principal) relative à la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Villaroy (Guyancourt), suite
à une mauvaise affectation. Le montant 2021 de 10 500 € correspond à un complément de cette
régularisation.

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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RECETTES D’ORDRE (chapitres 040 - 001) : 4 423 363,67 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (chapitre 040) : 1 874 239,69 €
Ce chapitre comprend les dotations aux amortissements de l’exercice 2021. Il a sa contrepartie en
dépenses de fonctionnement.
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (chapitre 001) : 2 549 123,98 €
(CA 2020 : 825 941,08 €)
Le résultat reporté 2020 s’élève à 2 549 123,98 €.
RESULTAT D’INVESTISSEMENT
Les opérations de l’exercice font apparaître en investissement un excédent de 2 088 960,79 €.

Sous la présidence de Monsieur Lorrain MERCKAERT et après la présentation du compte administratif
2021 du budget annexe gestion immobilière, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2021 du Budget annexe Gestion Immobilière dont les résultats
sont conformes au Compte de Gestion 2021 du Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.
Adopté à l'unanimité par 72 voix pour

6

2022-186

Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte Administratif 2021 - Budget Résidence
Autonomie

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Le budget Résidence Autonomie est dédié, depuis le 01/01/2019, aux dépenses et recettes qui
concernent la Résidence pour Personnes Agées Jean FOURCASSA de TRAPPES.
Ce budget est voté TTC et sa principale ressource est constituée par l’encaissement de loyers et de
prestations sociales. Sont valorisés des frais de structure à hauteur de 456 080 € reversés au budget
Principal, relatifs essentiellement à la part de la masse salariale dédiée à l’activité de la Résidence pour
Personnes Agées.
Le projet de reconstruction de la Résidence Autonomie accordé par l’Etat implique une baisse
progressive du nombre de résidents. En effet, depuis juillet 2019 les logements vacants ne sont plus
réattribués. Au 31 décembre 2021, la RPA compte 39 résidents (contre 52 à fin 2020) pour 65 logements.
Les pertes de recettes de location sont donc compensées par une augmentation de la subvention
d’équilibre du Budget Principal.

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 termes de résultats, les chiffres à retenir pour l’exercice 2021 sont les suivants :
- Un excédent de fonctionnement de 77 119,56 € (dont l’affectation est par ailleurs proposée au
Conseil Communautaire du 19/05/2022 (délibération 2022-181) en résultat de fonctionnement
reporté)
- Un excédent d’investissement de 55 627,79 €
- Des restes à réaliser en dépenses de 22 042,96 €
- Soit un excédent de financement de 33 584,83 €.
A/ SECTION D’EXPLOITATION
a) LES DEPENSES D’EXPLOITATION : 777 353,57 € (CA 2020 : 787 682,35 €)

Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL : 630 919,60 €
(CA 2020 : 644 797,20€)
Ce chapitre comprend principalement :
- des frais de structure remboursés au budget principal à hauteur de 456 080€ ;
- la consommation d’énergie pour 76 797,92 € ;
- des services extérieurs divers pour 63 608,45 € (télésurveillance, frais de restauration, animation,
propreté);
- la consommation d’eau pour 24 246,88 € ;
- les dépenses d’alimentation pour 5 578,54 € ;
- l’achat de fournitures pour 4 607,81 € ;
Chapitre 016 – DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE : 146 433,97 €
(CA 2020 : 142 885,15 €)
Ces dépenses sont constituées principalement :
- de la location des locaux pour 73 085,98 € ;
- des charges locatives pour 26 160,97 € ;
- de frais de maintenance pour 35 740,18 € ;
- de dotations aux amortissements pour 9 646,68 €;
- d’autres charges diverses pour 1 800,16 €.
b) LES RECETTES D’EXPLOITATION : 854 473,13 € (CA 2020 : 793 775,34 €)
Chapitre 018 – AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION : 833 671,62 €
(CA 2020 : 775 347,96 €)
Ce chapitre regroupe les recettes de l’exercice relatives à l’exploitation. Il s’agit :
- de la subvention d’équilibre financée par le budget principal à hauteur de 486 907 € ;
- de la perception des loyers pour 299 794,01 € ;
- des recettes provenant des infrastructures de service aux résidents (restaurant, buanderie…) pour
24 074,50 € ;
- du forfait autonomie versé à l’établissement par le département pour 20 400 €.
- du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA), pour 2 496,10 € : les dépenses d’entretien de
bâtiments publics effectuées en section de fonctionnement sont éligibles au fonds de compensation de la
TVA qui correspond à 16,404% de la dépense TTC.
Chapitre 019 – PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES : 14 708,52 €
(CA 2020 : 12 712,91 €)

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 chapitre comporte les recettes suivantes :
- 11 966,00 € concernant l’amortissement des subventions ;
- 2 742,52 € de régularisations comptables liées aux rattachements;
Chapitre 002 – RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 6 092,99 €
Il s’agit du résultat d’exploitation de l’exercice 2020, affecté sur 2021.
La section d’exploitation dégage un résultat excédentaire de 77 119,56 € pour l’exercice 2021.

B/ SECTION D’INVESTISSEMENT
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 119 265,02 € (CA 2020 : 39 893,58 €)
Chapitre 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES : 11 966 €
(CA 2020 : 6 890 €)
Il s’agit de la contrepartie des recettes d’exploitation concernant l’amortissement des subventions reçues
à hauteur de 11 966 € (vues plus haut au chapitre 019).

Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 4 020,67 €
(CA 2020 : 2 336,53 €)
Il s’agit de cautions restituées.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 408,39 €
(CA 2020 : 4 930,70 €)
Ce chapitre concerne l’acquisition de matériel électroménager.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS : 101 869,96 €
(CA 2020 : 25 736,35 €)
Ce chapitre est constitué de dépenses au titre de travaux de plomberie.
b) LES RECETTES D’INVESTISSEMENT : 174 892,81 € (CA 2020 : 178 468,61 €)
Chapitre 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES : 9 771,97 €
(CA 2020 : 76 150 €)
Ces recettes correspondent à la subvention d’investissement versée par le budget principal, pour
équilibrer la section d’investissement.
Chapitre 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 0 €
(CA 2020 : 1 000 €)
Il s’agit de cautions reçues, les logements vacants n’étant plus réattribués, ce montant est nul.
Chapitre 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES : 16 899,13 €
(CA 2020 : 0 €)
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 fonds de compensation de la TVA dont le taux de récupération sur les dépenses d’investissement
éligibles est de 16,404% a permis à SQY d’encaisser 16 899,13 € en 2021.
Chapitre 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS : 9 646,68 €
(CA 2020 : 0 €)
Ce chapitre correspond aux dotations aux amortissements de l’exercice 2021, dont la contrepartie est
inscrite en section de fonctionnement au chapitre 016.
Chapitre 001 – RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE : 138 575,03 €
Il s’agit du résultat d’investissement de l’exercice 2020, affecté sur 2021.
La section d’investissement dégage un résultat excédentaire de 55 627,79 € pour l’exercice 2021.
L’excédent de financement de la section d’investissement après prise en compte des restes à réaliser
(22 042,96 € en dépenses) s’élève à 33 584,83 €.

Sous la présidence de Monsieur Lorrain MERCKAERT et après la présentation du compte administratif
2021 du budget annexe résidence autonomie, le Président, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, quitte la
salle.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Adopte le Compte Administratif 2021 du Budget annexe Résidence Autonomie dont les
résultats sont conformes au Compte de Gestion 2021 du Comptable public.
Article 2 : Arrête les résultats définitifs.
Adopté à l'unanimité par 72 voix pour

7

2022-177

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget
Principal

Avis favorable de la commission budget et pilotage du 11 mai 2022.
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Principal de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Le Compte Administratif 2021 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 44 402 632,69 €.
En section d’investissement, il apparaît un besoin de financement s’élevant à 38 941 452,11 €, composé
comme suit :
- un déficit d’investissement de 32 577 226,61 €
- un solde négatif des restes à réaliser de 6 364 225,50 € (dont 14 434 541,41 € en dépenses et
8 070 315,91 € en recettes).
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 résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ;
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement,
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.
Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2021.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2021 du Budget Principal.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

8

2022-178

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget
Assainissement

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
En application de l’instruction budgétaire et comptable M49, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat d’exploitation du Budget Assainissement de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Le Compte Administratif 2021 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section d’exploitation de 4 474 636,75 €.
En section d’investissement, il apparaît un besoin de financement s’élevant à 212 725,72 €,
composé comme suit :
- un excédent d’investissement de 203 930,13 €
- un solde négatif des restes à réaliser de 416 655,85 € (dont 416 655,85 € en dépenses et 0 € en
recettes).

Le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ;
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent d’exploitation reporté,
soit en réserves d’investissement.
Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2021.

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 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2021 du Budget Assainissement.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

9

2022-179

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget
Aménagement

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage le 11 mai 2022.
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du Compte Administratif,
le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget Aménagement de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Le Compte Administratif 2021 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 24 918 694,75 €.
La section d’investissement présente un excédent d’investissement de 685 374,10 €.
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.
Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2021.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2021 du Budget Aménagement.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

10

2022-180

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget
Gestion Immobilière

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Comme chaque année, en application de l’instruction budgétaire et comptable M14, après approbation du
Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget de
la Gestion Immobilière de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
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 Compte Administratif 2021 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 893 681,58 €.
La section d’investissement fait apparaitre un excédent de financement s’élevant à 2 088 960,79 €,
composé comme suit :
- un excédent d’investissement de 2 121 331,53 €
- un solde négatif des restes à réaliser de 32 370,74 € (dont 32 370,74 € en dépenses et 0 € en
recettes),
Selon l’instruction budgétaire M14, le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.
Concernant le solde, chaque année, Saint-Quentin-en-Yvelines fait le choix de l’affecter en excédent de
fonctionnement reporté, c’est à nouveau ce qui est pratiqué pour l’exercice 2021.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2021 du Budget Gestion
Immobilière.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

11

2022-181

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du résultat de l'exercice 2021 - Budget
Résidence Autonomie

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Comme chaque année, en application de l’instruction budgétaire et comptable M22, après approbation du
Compte Administratif, le Conseil Communautaire doit affecter le résultat de fonctionnement du Budget
Résidence Autonomie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Le Compte Administratif 2021 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 77 119,56 €.
La section d’investissement fait apparaitre un excédent de financement s’élevant à 33 584,83 €,
composé comme suit :
- un excédent d’investissement de 55 627,79 €
- un solde négatif des restes à réaliser de 22 042,96 € (dont 22 042,96 € en dépenses et 0 € en
recettes)

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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Selon l’instruction budgétaire M22, le résultat doit être affecté par ordre de priorité :
1) à l’apurement d’un éventuel déficit de fonctionnement antérieur
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ;
3) et pour le solde :
soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en réserves d’investissement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement 2021 du Budget Résidence
Autonomie.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

12

2022-214

Saint-Quentin-en-Yvelines - Affectation du programme d'emprunts 2021.

Avis favorable de la commission budget et pilotage du 11 mai 2022.
En 2021, la Communauté d’Agglomération a mobilisé 15 000 000 euros d’emprunts sur le Budget
Principal.
Il convient d’affecter ces prêts globalisés à des dépenses constatées à la section d’investissement au
Compte Administratif 2021.
Le financement par l’emprunt concerne des programmes de travaux, des acquisitions foncières et
immobilières ou bien des participations à des opérations.
L’affectation porte sur des sommes hors taxes lorsque les travaux sont éligibles au Fonds de
Compensation de la TVA auxquelles il est nécessaire de retrancher les éventuelles subventions
spécifiques.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Affecte les emprunts 2021 sur les équipements.

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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13

2022-215

Saint-Quentin-en-Yvelines - Politique d'endettement - Rapport annuel de dette.

Avis favorable de la commission budget et pilotage du 11 mai 2022.
Dans le cadre d’une transparence accrue en matière d’endettement, chaque exécutif peut rendre compte
à l’assemblée délibérante chaque année des opérations effectuées dans le cadre de la gestion de dette
en présentant un bilan détaillé de son action passée et l’évolution envisagée.
Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, il est proposé au Conseil communautaire, depuis 2011, de
présenter le rapport sur la situation annuelle de la dette de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Au vu de ce rapport et de ce débat, l’assemblée délibérante reprécise annuellement la délégation à
l’exécutif, en approuvant la politique d’endettement.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Décide de préciser le cadre de la délégation au Président pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son
encours, complétant l’article 1 alinéas 3 et 19 de la délibération n°2020-71 du 11 juillet 2020, dans les
conditions et limites exposées ci-après.
Article 2 : Décide de définir la politique d’endettement comme suit :
Au 1er janvier 2022, l’encours total de dette est de 270,14 millions d’euros, tous budgets confondus.
Cette dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et la
structure de la manière suivante :
- 99,5% de l’encours (128 lignes) (268,85 M€) de dette classé 1-A
- 0,4% de l’encours (1 ligne) (0,91 M€) de dette classé 1-B
- 0,1% de l’encours (1 ligne) (0,38 M€) de dette classé 4-B
L’encours de la Communauté d’Agglomération ne comporte aucun emprunt toxique.
Encours de dette envisagé à partir de l’année 2022 (dette sans coefficients multiplicateurs) :
- 95 à 100% de l’encours classé 1-A (dette sur taux fixe ou taux variable simple)
- 0 à 5% de l’encours classé entre1-B et 4-C (soit les cases 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-A, 3-B, 3-C,
4-A, 4-B, 4-C) (dette autre mais sans coefficients multiplicateurs)
- 0% de l’encours dans les autres cases (coefficients multiplicateurs et/ou indices sous-jacents
classés 5 et 6)
Article 3 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder, dans les limites fixées ci-après, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus au budget, dans la limite
des crédits ouverts dans les différents budgets (budgets primitif et supplémentaire, décisions
modificatives) et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Dans le cadre de la politique de gestion de la dette engagée par Saint-Quentin-en-Yvelines visant à faire
face efficacement à l’évolution des conditions de marché, ces emprunts pourront être :
 des emprunts bancaires classiques, des emprunts liés à des financements dédiés (CDC/BEI),
des emprunts obligataires, des placements privés (Schuldschein, etc…),
 dont la durée maximum sera de 27 années (phase de mobilisation comprise)
 libellés en euros,
 avec possibilité d’un amortissement constant, progressif, à la carte ou in fine,
 à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires
applicables en cette matière, tout en veillant à recourir à des index et indices qui limitent les
risques conformément à la classification issue de la charte Gissler.
 dont le montant maximal des primes et commissions ne pourra excéder 1% de l’encours.
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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Conformément au décret encadrant les conditions d’emprunts pouvant être proposées aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, les index de référence des contrats d’emprunts pourront être :
 le taux fixe,
 les indices monétaires de la zone Euro (Euribor, €STR, …),
 les indices du marché obligataire de la zone Euro (OAT, Bund),
 les taux de swap de la zone Euro et Constant Maturity Swap (CMS),
 les taux du Livret A, du LEP et du LDD.
Le taux effectif global (TEG) devra être compatible avec les dispositions légales et règlementaires
applicables en la matière, tout en veillant à recourir à des index et indices qui limitent les risques
conformément à la classification issue de la charte Gissler. Ainsi, les emprunts souscrits correspondront
en priorité à A1, et secondairement à B1 ou A2 selon la charte Gissler.
Les emprunts souscrits ne pourront rentrer que dans les catégories visées ci-dessus.
Ces emprunts pourront comporter une ou plusieurs des caractéristiques énoncées ci-après :
 la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ;
 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt ;
 la faculté de procéder à des tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement
anticipé et/ou de consolidation.
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à :
 lancer des consultations d’emprunts auprès de plusieurs établissements financiers et à choisir, à
l’intérieur de l’enveloppe d’emprunts, les meilleures offres au regard des conditions proposées ;
 passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée ;
 signer les contrats répondant aux conditions et caractéristiques posées ci-avant ;
 exercer les options prévues par le contrat et conclure tout avenant destiné à introduire dans le
contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

Article 4 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder à des opérations de couverture de
risques de taux ou « opérations dérivées », en complément des conventions d’emprunts déjà signées et
à résilier ou à modifier, avec ou sans indemnités, les contrats déjà conclus ou à conclure, en fonction de
la fluctuation des taux d’intérêt.
Ces opérations visent notamment à neutraliser un risque de taux inhérent à la volatilité des marchés,
diminuer la charge d’intérêts des emprunts à taux fixe élevé assortis d’une indemnité actuarielle,
diversifier la nature des indexations en fonction de l’évolution des marchés.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l’encours global de la collectivité.
Les opérations de couverture pourront porter sur les contrats constitutifs du stock de la dette ainsi que
sur les emprunts nouveaux ou de refinancement inscrits en section d’investissement du budget.
Sont autorisées des opérations dans la limite d’un plafond fixé à 50 millions d’euros par exercice.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 25 années.
Les index de référence pourront être les mêmes que ceux des contrats d’emprunts indiqués ci-dessus.
Les opérations de couverture déjà réalisées pourront faire l’objet d’annulation. Dans ce cas, une soulte
de débouclage, calculée en fonction du niveau du marché au moment de l’opération de débouclage,
assimilable à une indemnité actuarielle, pourra être perçue ou versée par la Communauté
d’Agglomération.
Ces opérations comprennent notamment la conclusion de contrats :
 d’échange de taux d’intérêt ou SWAP modifiant ainsi l’exposition du ou des prêts visés
 de garantie d’un taux plafond (CAP), d’un taux plancher (FLOOR), d’un taux plafond et d’un taux
plancher (COLLAR et TUNNEL)
 de garantie d’un taux futur : accord de taux futur (FRA) pour une échéance exposée.
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 ces conditions et au titre de la délégation, le Président pourra :
 lancer des consultations auprès des établissements bancaires,
 retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné,
du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
 passer les ordres auprès du ou des établissements sélectionnés,
 signer les contrats de couverture ou de retournement, au nom et pour le compte de la
Communauté d’Agglomération,
 régler les primes dues au titre des opérations et les commissions dues aux banques ou
établissement contrepartie,
 procéder à la signature des actes pris dans le cadre de la présente délégation.

Article 5 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder, dans les limites ci-après, à la
souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel de
50 millions d’euros à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et
réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les suivants :
€STR, EURIBOR ou taux fixe.
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à :
 lancer des consultations auprès de plusieurs prêteurs et à choisir celui ou ceux dont les offres
proposées seront les plus performantes,
 négocier les modalités de la ligne de trésorerie,
 signer les actes et documents relatifs à la mise en œuvre et utilisation des crédits de trésorerie,
utiliser les lignes de trésorerie et notamment réaliser des opérations de tirage/remboursement.
Article 6 : Au titre de la délégation, le Président pourra procéder à la mise en place d’un programme de
titres négociables à court terme à hauteur de 40 millions d’euros (conformément aux termes de la
circulaire NOR/INT/B/02/00115/C du 29 avril 2002 relative aux titres de créances négociables) et passer
à cet effet les actes nécessaires.
Pour ce faire, l’assemblée délibérante autorise le Président à :
 signer les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre du programme (document de
présentation financière, contrat de placement, contrat de service financier…),
 signer les actes et documents relatifs à l’utilisation du programme (émission de titres négociables
à court terme).

Article 7 : Le Conseil communautaire sera tenu informé de toutes les opérations effectuées liées aux
emprunts, opérations de couverture de risques de taux, ouvertures de crédits de trésorerie et
programmes de titres négociables à court terme, dans le cadre de la délégation, dans les conditions
prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

14

2022-227

Saint-Quentin-en-Yvelines - Règlement du fonds de concours du Pacte
Financier et Fiscal de Solidarité 2022-2026.

Avis favorable de la Commission Budget et Pilotage du 11 mai 2022.
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 2022-2026 a été voté lors du Conseil communautaire du 16
décembre 2021.

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 Pacte prévoit l’instauration d’un fonds de concours, doté d’une enveloppe globale de 32,5 M€,
indiquant les sommes affectées à chaque commune, et renvoyant au règlement du fonds de concours les
modalités pratiques d’attribution des subventions.
Le règlement a été discuté le 26 novembre 2021 lors d’une réunion avec les élu(e)s aux finances, les
directeurs(trices) des finances et les directeurs(trices) généraux des services des communes, puis en
réunion des maires le 30 novembre 2021.
Il a fait l’objet d’un dernier échange avec les directeurs(trices) des finances des communes le 7 mars
2022.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Approuve le Règlement du fonds de concours du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité 20222026.

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 le point suivant :
1

2022-189

Saint-Quentin-en-Yvelines -Convention de partenariat avec BPI France

Avis favorable de la commission Développement Economique, Attractivité et Enseignement supérieur du
19 avril 2022
La banque publique d’investissement BPI France organise entre mars et décembre 2022 une tournée
nationale (30 villes, 13 régions et les Outre-Mer) pour promouvoir l’entreprenariat français et la richesse
des territoires aussi bien industriel, technologique que dans le domaine de l’innovation : la French Lab, la
French Touch…
Pour la région Ile de France, Saint-Quentin-en-Yvelines sera le seul territoire accueillant cet évènement,
le 20 septembre 2022.
Cet évènement s’adresse à un public très large : entrepreneurs, porteurs de projets, demandeurs
d’emploi, lycéens, étudiants et autres partenaires institutionnels
Dans le cadre de cet évènement, un village éphémère sera installé dans et autour du Vélodrome, avec
une douzaine d’espaces dédiés à l’industrie, à l’innovation, au climat, à la création d’entreprise et à
l’emploi.
Une émission « Vive ta ville » avec plus de 25 entrepreneurs et personnalités issus de divers horizons
(politique, artiste, commerçants…) introduira cette journée et un concert la clôturera.
Dernière ville de la tournée en métropole, SQY donnera une dimension supplémentaire à l’organisation
initiale du Big Tour en renforçant notamment les actions relatives à l’emploi et à l’innovation avec un job
dating et des actions ciblées en termes de valorisation des entreprises innovantes de notre territoire.

Il est proposé que SQY participe à cet évènement en versant une subvention de 20 000 € à BPI France.
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

52
Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d’Agglomération – Séance du jeudi 19 mai 2022

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de 20 000 euros à la banque publique d’investissement BPI France
Article 2 : Approuve la convention avec BPI France.
Article 3 : Autorise le président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Enseignement Supérieur
Monsieur Philippe GUIGUEN, Conseiller Communautaire délégué à l’enseignement supérieur et aux
marchés publics, rapporte le point suivant :
1

2022-197

Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de financement
avec l'Université de Versailles Saint-Quentin (UVSQ) - Année 2022

Avis favorable de la commission Développement Economique, Attractivité et Enseignement Supérieure
du 19 avril 2022
L’Université à Saint-Quentin-en-Yvelines comprend 12 composantes dont 6 sur le territoire de SQY :
Droit-Science politique, Sciences Sociales, Sciences de Santé Simone Veil, Institut Supérieur de
Management, Institut d’Etudes Culturelles et Internationales et Observatoire de Versailles-Saint-Quentin.
Il y a ainsi à Saint-Quentin-en-Yvelines plus de 13 000 étudiants dont presque 20% résident dans l’une
des douze communes de l’Agglomération.
Dans la continuité de 2021, il est proposé de reconduire une convention pour 2022, pour un montant total
de
50 000 € répartis comme suit :
-

Priorité 1 – Développement d’une stratégie de communication autour de 2 axes de
recherche majeurs pour l’UVSQ

Le LATMOS (Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales),en partenariat avec le CNRS,
développe une constellation de nano-satellites qui sera mise en orbite progressivement d’ici deux ans,
suite au succès du premier lancement en janvier 2020 pour observer des variables climatiques
essentielles dans l’étude des impacts sur l’environnement. SQY a déjà contribué au financement du
satellite en cours de construction grâce au nouveau fonds de soutien pour la recherche mis en place en
2022. Il s’agit de compléter cet accompagnement par la valorisation des retombées scientifiques
associées, notamment sur le champ du climat.
Aux côtés de cette thématique forte, l’UVSQ est forte d’un rayonnement international sur les études
Arctiques, notamment avec une nouvelle Chaire sur les humanités Arctiques mais aussi sur les études
sur le climat. Cette thématique est portée par 2 unités de recherche de l’université : le CEARC (Centre
Environnement Arctique) et l’Institut Jean Malaurie (IRAM)

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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Il s’agit aujourd’hui d’organiser un plan de communication pour valoriser ces actions exceptionnelles et
les faire connaître au plus grand nombre ainsi que leurs retombées bien au-delà du périmètre du pôle,
notamment grâce à une présence médiatique plus forte et l’animation des réseaux. L’ambition de
l’université est de recruter un CDD d’1 an pour organiser la communication sur ces 2 axes,
particulièrement cette année en raison du centenaire de Jean Malaurie au mois de décembre 2022 et du
lancement du satellite INSPIRE 7 en janvier 2023. Ceci afin de valoriser :



les activités des laboratoires sur le Newspace et l’Arctique
le territoire comme une terre d’innovation pour le spatial et comme un territoire engagé sur le
climat.
SQY apporte un soutien global aux actions de communication à hauteur de quarante-deux mille euros
(42 000 €).

-

Priorité 2 - Soutien à l’organisation du symposium Sport Santé 2022

Depuis 3 ans, SQY apporte son soutien à l’organisation du symposium sport santé. Il s’agit, cette année
encore, d’encourager le symposium.
Dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 sur le territoire de Saint-Quentin-enYvelines, l’Université de Versailles-Saint-Quentin souhaite promouvoir son implication scientifique sur le
thème sport et santé. Ces séminaires s’inscrivent dans une logique à long terme jusqu’aux JO de 2024.
Depuis 2018, des professionnels de la santé, du sport et des sportifs de haut niveau se réunissent pour
un symposium. Six sports ont été mis à l’honneur lors des deux premiers symposiums en 2018 et 2019,
le golf, le tennis, le cyclisme, le judo, l’athlétisme et le rugby. Cette année, un focus sera fait sur les liens
entre la pratique sportive et les cancers.
La direction, les médecins, les kinés de l’UFR Simone Veil - Santé de l’UVSQ et le SCAPS (Service
Commun des Activités Physiques et Sportives) s’engagent pleinement dans la promotion du sport pour
tous et dans l’élan sportif du territoire. Ils participent ainsi à la dynamique impulsée par le développement
d’infrastructures locales phares telles que l’ile de loisirs multisport, le Vélodrome et le Golf national de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Les séminaires envisagés dès 2018 ont pour vocation de favoriser les
échanges entre sportifs de haut niveau, professionnels de santé et associations du territoire en
s’adossant à de grandes manifestations sportives organisées sur les différents sites nationaux
(Championnat du Monde de cyclisme, Open de golf, Rydercup de golf, jeux Olympiques et
Paralympiques 2024…).
Par ailleurs, l’UFR Simone Veil - Santé porte,, avec le soutien du gouvernement et de Saint-Quentin-enYvelines des projets alliant le sport et la santé. Ces domaines représentent aujourd’hui un enjeu national
mais aussi territorial. Il en va de même pour les relations entre l’UFR de médecine et les entreprises
locales et fédérations de SQY qui collaborent sur de nombreux sujets de recherches et de
développement au sein de l’agglomération.
SQY apporte un soutien global à ce projet à hauteur de huit mille euros (8 000 €)

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Accorde une subvention de 50 000 € à l’Université de Versailles Saint-Quentin pour l’année
2022.
Article 2 : Approuve la convention avec l’Université de Versailles Saint-Quentin.

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 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention et les actes afférents.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour , 1 ne prend pas part au vote ( Madame HUN)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Insertion professionnelle
Madame Affoh Marcelle GORBENA, Conseillère Communautaire déléguée à l’Insertion professionnelle,
rapporte le point suivant :
1

2022-188

Saint-Quentin-en-Yvelines -Subvention 2022 à l'association Equalis

Avis favorable de la commission Développement Economique, Attractivité et Enseignement Supérieure
du 19 avril 2022
En 2020 / 2021, dans le contexte de crise sanitaire lié au COVID 19, l’association Equalis a mis en place
plusieurs chantiers d’insertion éphémères de confection de masques avec le concours d’ActivitY’, de la
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), et du Département des
Yvelines, dans l’objectif de pérenniser un chantier d’insertion autour de la couture sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines avec le concours de la collectivité.
Une unité de production de retouche et de création de masques a ainsi été créée;
Elle est installée à Trappes depuis septembre 2021 sur un plateau partagé avec d’autres services
d’insertion de l’association : Les étoiles filantes.
Il s’agit pour l’association Equalis de consolider en 2022 cette unité de production de retouche et de
création de masques, et, plus largement, de devenir un site spécialisé dans le textile.
Pour ce faire, des formations aux métiers de retoucheurs puis de vendeurs conseil sont proposées aux
salariés en réinsertion de l’association. L’objectif est maintenant d’entrer dans une démarche de mode
dite durable et, pour les salariés, d’être un tremplin de professionnalisation vers le secteur de
l’habillement de manière plus large. Les salarié.es vont bénéficier d’autres formations diverses (Français
Langue Etrangère et en informatique, valorisation de l’image professionnelle, etc.).
L’objectif est de permettre d’élargir des propositions de débouchés du personnel en insertion à la fin du
chantier, notamment de vente en boutique d’accessoires de mode ou de prestation de service
(repassage, retouche…) et de renforcer l’accompagnement socio professionnel pour une réinsertion
optimale.
Sur les 18 salariés de l’équipe couture, quinze sont des femmes et trois des hommes. Les salariés
habitent tous à SQY (la majorité résidant à la Verrière car, à ses débuts, le chantier couture était situé
dans un local mis à disposition par la commune de La Verrière). Des animations avec cette commune
comme les autres communes de SQY sont à renforcer afin de générer de l’activité locale et une
dynamique positive de retour à l’emploi sur le territoire.
Onze salariés habitent actuellement dans une zone QPV (Quartiers dits « prioritaires » de la Politique de
la Ville), et treize salariés sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Pour conforter l’association Equalis dans son développement, il est proposé d’attribuer une subvention de
40 000 euros pour l’année 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 : Accorde une subvention de 40 000 euros à l’association Equalis pour l’année 2022.
Article 2 : Approuve la convention avec l’association Equalis.
Article 3 : Autorise le président ou son représentant à signer cette convention.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

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

2022-209

Saint-Quentin-en-Yvelines -Les Clayes-sous-bois - Les Clayrières - rue Tristan
Bernard - Avenant n°1 à la convention financière d'attribution d'aide
communautaire entre SQY et APILOGIS

Avis favorable de la commission aménagement et Mobilités du 21 avril 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.
SQY, conformément à la délibération n°2020-282 du Conseil Communautaire du 8 octobre 2020, a
approuvé la convention d’attribution financière à la société SA APILOGIS d’un montant de 105 000 euros,
pour la construction des 53 logements, dont 27 logements en accession sociale à la propriété et 26
logements en locatif social,1 rue Tristan Bernard aux Clayes-sous-Bois.
Un recours contentieux sur le permis de construire (n° 78165 19 B 0032 délivré le 16 juillet 2020) n’a pas
permis de respecter le calendrier prévisionnel, notamment le démarrage des travaux prévu initialement
au 2ème trimestre 2021. La livraison prévisionnelle de l’opération était fixée au 2ème trimestre 2023.
C’est la raison pour laquelle il est proposé un avenant à la convention, fixant le démarrage des travaux au
4ème trimestre 2022 et une livraison prévisionnelle au 3ème trimestre 2024.
Les conditions financières restent inchangées, avec une participation financière de SQY de 105 000 € =
(14 logements anru X 4 500€) + (12 logements hors reconstitution déficitaire SRU X 3 500 €). En
contrepartie de cette aide financière, SQY bénéficiera un droit de réservation représentant 10 % du
programme de logements subventionnés soit 3 logements. Ce droit de réservation s’ajoutera aux 20 %
soit 5 logements réservés au titre de l’éventuelle garantie d’emprunt accordée par SQY.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’avenant n°1 à la convention d’attribution financière avec la société APILOGIS
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 :
afférents.

Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant et tous les documents

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour , 1 abstention(s) ( MONSIEUR HUE)

2

2022-210

Saint-Quentin-en-Yvelines - Elancourt - Projet de rénovation urbaine des
Petits Prés - Approbation d'un protocole de gouvernance

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 21 avril 2022
Le projet de rénovation urbaine du quartier des Petits Prés, à Elancourt, est un projet partenarial ayant
les objectifs suivant :
- permettre une ouverture du quartier et favoriser une interconnexion avec le territoire
communal, par la démolition de plusieurs bâtiments (68 logements), la requalification et la
réorganisation des espaces publics, la création de voiries de désenclavement et la
rationalisation du stationnement.
- améliorer l’attractivité du quartier en s’appuyant sur un renouveau de l’image résidentielle et
sur la mutualisation d’équipements au cœur du quartier, en agissant sur plusieurs leviers : la
démolition et la reconstruction des équipements en cœur de quartier, la réhabilitation de la
résidence du bailleur Seqens, la diversification résidentielle, le traitement des espaces
résidentiels du parc social des bailleurs Seqens et 1001 Vies Habitat et la restructuration du
pôle commercial.
Ce projet, d’un montant de 48,6 millions d’euros hors taxe, a fait l’objet d’une convention financière
Prior’Yvelines votée par le conseil municipal le 29 septembre 2021, par le conseil communautaire de
Saint-Quentin-en-Yvelines le 30 septembre 2021, et par le conseil départemental des Yvelines le 1er
octobre 2021.
Le Département des Yvelines est le plus important contributeur, dans la mesure où il finance 47% du
projet (environ 22,9 millions d’euros).
Cette convention financière Prior’Yvelines a pour objectif de présenter le projet urbain global et de décrire
les actions menées par les différents maîtres d’ouvrage et financées par le Département (Saint-Quentinen-Yvelines, Ville d’Elancourt, bailleurs Seqens et 1001 Vies habitat).
Afin de compléter cette convention financière et de cadrer les modalités de réalisation opérationnelles du
projet, il est proposé d’élaborer un protocole de gouvernance.
Le protocole de gouvernance a pour objectif de préciser les engagements des différents partenaires
impliqués dans le projet de rénovation urbaine, afin d’assurer sa mise en œuvre dans la temporalité et les
conditions conformes aux engagements contenus dans la convention Prior’Yvelines.
A ce titre, le présent protocole détermine :
- le rôle de l’ensemble des partenaires dans la réalisation du projet,
- les modalités de gouvernance : composition et rythme des instances politiques et techniques,
- les modalités de conduite et de suivi du projet : composition de l’équipe projet, identification des
référents des maîtres d’ouvrage, planning de réalisation, liste des études pré-opérationnelles,
accompagnement par des prestations externalisées…,
- les modalités d’accompagnement : principes d’association des habitants tout au long du projet,
objectifs en terme d’heures d’insertion, engagements en terme de ville inclusive.
Le protocole sera signé par SQY, la ville d’Elancourt, les bailleurs Seqens, 1001 Vies Habitat et I3F (ce
bailleur étant partenaire du projet quoique non bénéficiaire de la convention financière Prior’Yvelines).
Le conseil municipal prévoit de délibérer en ce sens le 18 mai 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 : Approuve le protocole de gouvernance du projet de rénovation urbaine des Petits Prés
à Elancourt
Article 2 : Autoriser le Président ou son représentant à signer ce protocole de gouvernance et les
actes afférents

Adopté à la majorité par 71 voix pour , 3 voix contre ( MONSIEUR GASQ, Madame PERROTINRAUFASTE, Madame PRIOU-HASNI)

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

2022-199

Saint-Quentin-en-Yvelines - Modification du Plan Local d'urbanisme
Intercommunal (PLUi) - Bilan de la concertation

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 21 avril 2022
Le Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines intégrant les territoires
des 7 communes historiques, Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-leBretonneux, 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 initié la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLUI.
Le périmètre du PLUI comportant plusieurs zones Natura 2000, il est apparu nécessaire d’intégrer au
dossier de modification une évaluation environnementale.
En outre, ce territoire se caractérise par sa qualité environnementale et celle de ses paysages et
chacune des 7 communes intégrées dans le PLUi sera concernée par cette modification.
Or l’article L.103-2 du code de l’’urbanisme exige qu’une modification de PLU soumise à évaluation
environnementale fasse l’objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
L’ensemble des modalités de concertation fixées par la délibération en date du 1er avril 2021 du conseil
communautaire (concertation initiale) et celle du 30 septembre 2021 (prolongation de la concertation)
ont été respectées :
La concertation s’est déroulée du 14 mai 2021 au 1 er avril 2022. Le dispositif d’information et d’échanges
a été mis en place (articles, registres, réunion publique, site Internet de l’agglomération et des
communes, boîte mail dédiée, …).
La concertation s’est ainsi opérée au moyen du dispositif suivant :
- L’affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les Hôtels de ville des
communes intégrées dans le périmètre du PLUi de la délibération relative à la concertation à
mettre en œuvre,
- Ladite délibération a fait l’objet de mentions dans le journal « le Parisien » le 14/05/2021, et le
08/10/2021 et d’avis placardés dans l’ensemble des panneaux municipaux d’affichage des
communes intégrées dans le périmètre du PLUi
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 dispositif était accompagné :
- D’un registre mis à la disposition du public, afin de recueillir ses avis et suggestions, dans les
Hôtels de ville des communes intégrées dans le périmètre du PLUi,
- D’une adresse Internet spécifique mise à la disposition du public : plui.modification@sqy.fr
- De la publication d’un article au moins dans les presses municipales ou d’agglomération,
- De la mise à disposition d’informations sur le site Internet de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- De l’organisation d’au moins une réunion publique (ou en fonction du contexte sanitaire via des
outils numériques)
La concertation avec les communes s’est déroulée de mars 2021 à avril 2022:
- Trois réunions plénières d’échanges avec les Communes : 11 mars 2021, 26 mai 2021 et 22
novembre 2021
- Nombreux échanges par courriers ou mails tout au long de la procédure
- Une réunion, au moins, par commune :
o Elancourt – 23 mars 2021
o Guyancourt – 22 mars 2021
o La Verrière – 23 mars 2021
o Magny-les-Hameaux – 18 mars 2021
o Montigny-le-Bretonneux – 19 mars 2021
o Trappes – 25 mars 2021
o Voisins-le-Bretonneux – 26 mars 2021
Les observations recueillies lors de la concertation concernent les questions ou demandes suivantes :
- Assouplissement des dispositions relatives aux clôtures,
- Diminution de la constructibilité sur la Commune de Magny-les-Hameaux,
- Classement en zone constructible d’un terrain en zone agricole sur la Commune de Magny-lesHameaux,
- Classement en zone non constructible de parcelles à Magny-les-Hameaux,
- Autorisation des toitures terrasses végétalisées à Montigny-le-Bretonneux,
- Classement en zone constructible d’un terrain en zone naturelle sur la Commune d’Elancourt,
- Préservation des jardins familiaux des IV Arbres,
- Augmentation de la hauteur autorisée Rue Cornouaille à Montigny-le-Bretonneux,
- Avis défavorable à la mise en place d’espaces paysagers modulés sur le secteur du Village à
Elancourt,
- Demande de suppression d’un espace boisé classé et ouverture à l’urbanisation de terrains
classés en zone naturelle sur Elancourt,
- Inquiétude quant à l’évolution du Village d’Elancourt,
- Demande de suppression d’un espace boisé classé à Magny-les-Hameaux,
- Interrogation quant au développement d’une opération sur le foncier de la médiathèque de
Magny-les-Hameaux,
- Demande d’instaurer des superficies minimales pour rendre constructibles les terrains et
inquiétude de la densification sur Magny-les-Hameaux,
- Inquiétude quant à l’évolution du secteur Croix aux Buis à Magny-les-Hameaux,
- Demande de remplacement de l’acronyme CINASPIC (Constructions et Installations Nécessaires
Aux Services Publics ou d'Intérêt Collectif) par EICSP (Equipements d’Intérêt Collectif et Services
Publics),
- Demande de suppression d’espaces paysagers modulés et remarque sur la zone inondable dans
le secteur du Village d’Elancourt
- En application de l’article L.103-6 du Code de l’Urbanisme, à l'issue de la concertation, le conseil
communautaire doit en en arrêter le bilan et ledit bilan sera joint au dossier de l'enquête publique

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
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 1: Constate que les modalités de la concertation préalable relatives à la modification du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines) fixées par la délibération du
Conseil communautaire en date du 1er avril 2021 et celle du 30 septembre 2021 susvisées ont bien été
respectées ;
Article 2 : Approuve le bilan de la concertation relative à la modification du PLUi de Saint-Quentin-enYvelines qu’il est annexé à la présente délibération ;
Article 3 : Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairies d’Elancourt, de
Guyancourt, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, La Verrière, de Trappes, Voisins-le
Bretonneux et à la Communauté d'Agglomération pendant un mois ;
Article 4 : Dit que la présente délibération sera transmise à :
- MONSIEUR le Préfet des Yvelines,
- MONSIEUR le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet,
- MONSIEUR le Directeur Départemental des territoires,
- Madame la Maire de Voisins-le Bretonneux. MMONSIEUR les Maires d’Elancourt, de Guyancourt,
Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, La Verrière.

Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

2

2022-196

Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Modification du Plan
Local d'urbanisme Intercommunal (PLUi) - Ouverture à l'Urbanisation de la
Zone AU ' Bois Mouton '

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 21 avril 2022
Il est envisagé dans le cadre de la procédure de modification du PLUi en cours, de procéder à ouverture
à l’urbanisation de la zone AU strict située secteur du « Bois Mouton » à Montigny-le-Bretonneux.
Or, en application des dispositions de l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, toute modification du
Plan Local d’Urbanisme ayant pour objet l’ouverture à l’urbanisation d’une zone doit donner lieu à une
délibération motivée du Conseil Communautaire qui « justifie l’utilité de cette ouverture au regard des
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d’un projet dans ces zones »
Il s’agit du seul, et dernier site en zone AU stricte dans le territoire, couvert par le PLUi, disponible en tant
que réserve pour le développement économique. Cette représente une surface de 17,5 hectares, soit 1,3
% de la surface dédiée aux activités économiques de ce territoire.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU « Bois Mouton » répond à l’orientation n°1 « Pour un territoire
multiple et attractif » et plus particulièrement le défi n°1 « Renforcer sa position de pôle structurant de la
Région Ile-de-France ». Il s’agit de participer pleinement au dynamisme et à l’attractivité économique
régionale en confortant la place de SQY comme pôle structurant des Yvelines. Le PADD vise notamment
à conforter les activités économiques phares existantes mais également à « dégager des capacités
d’accueil et de renouvellement ».
Malgré les opérations de démolition/reconstruction ou de rénovation des immeubles de bureaux de
l’Hyper-centre, la demande reste encore supérieure à l‘offre. Ce pôle économique majeur du territoire
représente 1,5 millions de m² d’immobilier d’entreprise et 40 000 emplois. Il apparaît donc nécessaire
d’accompagner le développement du quartier d’affaires de Saint-Quentin au travers de l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU « Bois Mouton » pour offrir de nouvelles potentialités de développement au
cœur de l’agglomération.

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 ailleurs, l’agglomération ne dispose pas, dans le tissu urbanisé, d’emprises susceptibles d’assurer le
développement, sur une même unité foncière, d’une superficie importante de locaux d’activités et
bureaux pour un seul et même opérateur.
L’ambition portée au travers de l’ouverture à l’urbanisation est également de faciliter et d’accompagner la
reconversion de locaux d’activités en permettant d’élargir la surface d’assiette des projets, notamment en
lien avec le tissu existant à proximité de Bois Mouton.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU permettra de répondre à la forte demande en matière de
développement économique sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines en offrant de possibilité de
reconversion et d’extension de site économique. Ces nouveaux potentiels de développement permettront
au territoire de conserver des grands comptes sur le territoire en offrant des locaux adaptés à leurs
besoins en terme de surface développée, de visibilité et d’accessibilité aux transports en communs.
Ainsi cette ouverture à l’urbanisation s’inscrit dans la procédure de modification du PLUi qui permettra de
faire évoluer les règlements graphiques et écrits pour répondre aux ambitions poursuivis, tout en assurant
un cadrage en matière de qualité urbaine, architecturale et paysagère.
Dans ces conditions, l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU « Bois Mouton » se justifie.
Le conseil municipal de Montigny-le-Bretonneux par délibération en date du 13 avril 2022 a formulé un
avis favorable à l’approbation par le conseil communautaire de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de
la zone AU strict située secteur du « Bois Mouton ».
Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Approuve l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU strict située secteur du « Bois
Mouton » à Montigny-le-Bretonneux dans le cadre de la modification du PLUi en cours, au regard des
capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d’un projet dans ces zones sus évoquées.
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, d’une mention dans au moins un
journal régional ou local diffusé dans le département et d'un avis placardé dans l'ensemble des panneaux
municipaux d'affichage
Article 3 : Dit que la présente délibération sera transmise
- À Monsieur le Préfet de Versailles,
- À Madame la sous- Préfète de Rambouillet,
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 la majorité par 72 voix pour , 2 voix contre ( MONSIEUR GASQ, Madame PRIOU-HASNI)

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 le point suivant :
1

2022-105

Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2022 au titre de l'Environnement et de
la Transition Ecologique

Avis favorable de la commission Environnement et Travaux du 19 avril 2022
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sont des outils d’animation du territoire qui définissent
les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de s’y adapter, et de
favoriser la transition énergétique (efficacité et sobriété énergétique, développement des énergies
renouvelables et de récupération – ENR&R) en cohérence avec les engagements internationaux de la
France, tout en intégrant les enjeux d’amélioration de la qualité de l’air ambiant.
Les PCAET apportent des solutions concrètes au niveau local au changement climatique et participent
activement à l’amélioration de la qualité de l’air. Ils engagent les collectivités vers plus de sobriété en
inscrivant le changement climatique, la transition énergétique et la qualité de l’air dans l’économie locale,
l’emploi ou encore le vivre ensemble. Les bénéfices pour le territoire sont nombreux :
- Améliorer le cadre de vie en diminuant la pollution et en ramenant la nature en ville ;
- Consolider les complémentarités entre espaces ruraux et urbains ;
- Réduire les factures énergétiques et lutter contre la précarité énergétique ;
- Bénéficier de nouvelles ressources et recettes locales avec l’exploitation des ENR&R ;
- Donner une image attractive du territoire grâce au développement d’emplois non délocalisables et à
une mobilité durable.
En votant à l’unanimité par délibération n°2021-107 du 27/05/2021 le PCAET de Saint-Quentin-enYvelines pour une durée de 6 ans, avec une évaluation obligatoire à mi-parcours, le Conseil
Communautaire s’est engagé à mettre en place des actions pour réduire la vulnérabilité du territoire au
changement climatique et permettre à celui-ci de s’y adapter au mieux.
Les actions d’atténuation et d’adaptation mises en place sur le territoire doivent permettre de
- Adapter le territoire aux conséquences du changement climatique
- Diminuer l’impact du territoire sur l’environnement
- Ancrer l’emploi du territoire sur l’environnement
- Décarboner le territoire
- Introduire la multimodalité dans le quotidien de tous
Dans ce cadre, SQY propose de soutenir les projets de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat , de
l’association Ville Verte et de l’Institut Paris Région en attribuant une subvention à ces associations.
ALEC Sqy
Il est proposé verser une subvention annuelle de 105 023,52 €, correspondant au niveau d’engagement
dit « collectivité moteur », correspondant à une contribution de 0,46 € par habitant.
Une diminution de la subvention attribuée à l’ALEC SQY entre 2021 et 2022 est justifiée par une
réduction du programme d’actions confié à l’association. L’accompagnement important de l’ALEC dans la
phase d’élaboration du PCAET n’est plus nécessaire, puisque que finalisé et voté en 2021, et le reste du
programme d’action a été revu et adapté au regard du bilan fourni pour l’exercice 2021.
Il est à noter que SQY met à disposition des locaux à titre gratuit à l’association ALEC SQY via une
convention d’occupation domaniale. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de
17 922 € annuel hors taxe et hors charges (valeur 2016).

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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Ville Verte :
Une subvention de 11 000 € est attribuée à l’association (montant identique à 2021). SQY met également
à disposition des locaux à titre gratuit à l’association Ville Verte via une convention d’occupation
domaniale. La valorisation des locaux mis à disposition correspond à un loyer de 8 820 euros annuel hors
taxe et hors charges (valeur 2016).
Institut Paris Région :
Une subvention de 3 200 € est attribuée à l’institut.

1

2022-105

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2022 au titre de l'Environnement et
de la Transition Ecologique avec l'association Ville Verte et l'Institut Paris
Région

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Accorde une subvention de 11 000 € à l’association Ville Verte pour l’année 2022.
Article 2 : Accorde une subvention de 3 200 € à l’Institut Paris Région pour l’année 2022.
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

1

2022-105

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Subvention 2022 au titre de l'Environnement et
de la Transition Ecologique avec l'association ALEC

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Accorde une subvention de 105 023,52 € à l’association ALEC Sqy pour l’année 2022.
Article 2 : Approuve la convention avec l’association ALEC Sqy.
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention.

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

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 – Espaces verts et agriculture
Monsieur Bertrand HOUILLON, Vice-président en charge des espaces verts et de l’agriculture, rapporte
le point suivant :
1

2022-211

Saint-Quentin-en-Yvelines - Participation financière à la mise en place d'une
signalétique de la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF)
du plateau de Saclay

Avis favorable de la Commission Environnement et Travaux du 19 Avril 2022
Le programme d’actions sur la Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZPNAF) du Plateau
de Saclay prévoit la mise en place d’une signalétique spécifique à la ZPNAF afin d’informer de l’existence
d’une protection particulière de ce vaste espace naturel.
Ce projet sera soumis par la communauté d’agglomération de Paris-Saclay pour avis au programme
LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale). Il s’agit d’un programme
d’initiatives communautaires en faveur du développement rural ayant pour objectif d’inciter et d’aider les
acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective de plus long terme.
La définition du contenu de cette signalétique ainsi que de son emplacement fera l’objet d’une validation
après concertation auprès des différents partenaires.
Cette zone de protection naturelle et agricole s’étend sur 16 communes appartenant aux communautés
d’agglomération de Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris-Saclay.
La mise en œuvre de cette signalétique est prise en charge par la communauté d’agglomération « Paris
Saclay » qui sollicite le soutien financier des deux autres agglomérations.
Le projet de signalétique prévoit 50 panneaux : 29 pour Paris-Saclay, 16 pour Versailles Grand Parc et 5
pour SQY :
-

1 panneau d’entrée en ZPNAF
1 pupitre
4 bornes de rappel

La participation financière de SQY s’élève à 1281 euros.
Cette participation financière sera versée en 2023.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Autorise le versement d’une participation financière de SQY à la communauté
d’agglomération de Paris-Saclay pour le financement de la signalétique spécifique à la ZPNAF d’un
montant de 1281 €.

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 – Culture
Monsieur Eric-Alain JUNES, Vice-président en charge de la Culture, rapporte le point suivant :
1

2022-191

Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur du Rayonnement Culturel pour l'année 2022

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 20 Avril 2022.
Dans le cadre de sa politique de Rayonnement Culturel, Saint-Quentin-en-Yvelines soutient les
associations présentant un projet d’intérêt intercommunal.
L’enveloppe dédiée au soutien des actions des associations du Rayonnement Culturel menées dans le
domaine de la culture, pour l’année 2022, est de 222 500 €.
Pour rappel, la crise sanitaire a impacté les associations culturelles (baisse des recettes ou baisse des
adhésions, annulation d’évènements…). Néanmoins, malgré les difficultés, la dynamique associative
perdure et les dirigeants associatifs portent avec détermination leurs projets. Ainsi, dans le cadre de cette
campagne de subventions, une trentaine d’associations proposent des actions culturelles en
reconduction, en y apportant des adaptations pour expérimenter de nouvelles modalités de production,
de diffusion…, et une dizaine d’associations proposent de nouveaux projets, pour certains déployés par
de jeunes porteurs de projets apportant innovation et inventivité. L’ensemble de ces projets contribue au
renouvellement de la vie culturelle associative du territoire particulièrement perturbée dans ces deux
dernières années.
Pour rappel, les projets des associations sont soutenus au regard de quatre axes de subventionnement :
- Le rayonnement supra-communautaire du projet,
- La participation au projet culturel intercommunal de SQY,
- La jeune création / l’art et la pratique innovante,
- La singularité de la pratique culturelle
Le montant total proposé est de :
- 195 000 € pour les associations.
27 500 € à la SEM Ciné 7, au titre du rôle de coordination pour le dispositif d’Education à l’image
« Collégiens au Cinéma ».
Par ailleurs, depuis le Décret n°2021-1947 du 31/12/2021 et en application de la Loi du 24/08/2021
confortant le respect des principes de la République, toute association qui sollicite l'octroi d'une
subvention, devra souscrire au Contrat d'Engagement Républicain (CER). Pour la prochaine campagne
de subventions, une déclaration d’engagement à souscrire à ce CER sera intégrée au formulaire de
demande de subvention. Concernant les subventions votées en 2022 pour lesquelles les demandes ont
été effectuées avant l’entrée en vigueur du Décret, il sera demandé aux associations de s’engager à
souscrire au CER, lors de la notification de la subvention.
Une convention avec les associations pour lesquelles est octroyée une subvention supérieure à 23 000 €
sera établie. Pour les associations recevant une subvention inférieure à 23 000 €, il sera apprécié, au cas
par cas, la nécessité d’établir une convention.
Les associations subventionnées transmettront, au plus tard au 30 juin 2023 :
- Un compte-rendu financier et moral attestant de la conformité des dépenses affectées aux projets
subventionnés
- Le dernier rapport annuel d'activité,
- Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale,
- Les comptes approuvés du dernier exercice clos, et, le cas échéant, le rapport du Commissaire
aux comptes.

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

2022-191

A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations et
partenaires du secteur du Rayonnement Culturel pour l'année 2022

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Octroie les subventions aux associations et partenaires du secteur Rayonnement Culturel pour
l’année 2022 suivant le tableau ci-après :

Participation au Projet Culturel Intercommunal de SQY

Axe

Participation
au Projet
Culturel
Intercommunal
de SQY

Singularité de
la Pratique
Culturelle

Association

Achoriny
(Atelier
chorale de
SaintQuentin-enYvelines)

Arts
et Sciences (
ARES

Arts Gravure
de SaintQuentin-enYvelines
(AGSQY)

Commune
siège

Description du projet

subvention 2022

Montigny-leBretonneux

Chœur mixte de chants ukrainiens
dirigé par un chef de chœur venu
d'Ukraine pour présenter et partager
par le chant cette culture avec le
public.

2 700 €

Magny-lesHameaux

Promouvoir et organiser des
évènements mêlant arts et sciences :
2 conférences autour des énergies et
sur l'alimentation de
demain. Sensibilisation auprès des
écoles, collèges et auprès des
familles.

1 000 €

Elancourt

Atelier de gravure et expositions
autour de la promotion de l'Estampe
contemporaine.

2 000 €

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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Axe

Participation au
Projet Culturel
Intercommunal
de SQY

Participation
au Projet
Culturel
Intercommunal
de SQY

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet
Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Singularité de
la
Pratique Cultur
elle

Association

Commune
siège

Description du projet

subvention 2022

Elancourt

Chœur rassemblant plus de 380
enfants de SQY pour l'interprétation
d'un spectacle musical "Wolfgang
l'enfants musicien" autour d'artistes et
de musiciens renommés qui fera
l'objet d'une représentation (juin 2022)
au TSQY, accompagné par
l’Ensemble Orchestral de la Villedieu
sous la direction du chef d'orchestre
Pierre Calmelet.

45 000 €

Elancourt

Contes en bandes : lectures
théâtralisées dans les salles de
spectacles mais également tout lieu
de la vie quotidienne : commerces,
maison de retraite, marchés, dans la
rue... interventions dans les Yvelines
et particulièrement à SQY.

2 000 €

Association
pour le
rayonnement
Magny-lesde Port Royal
Hameaux
des
Champs (APR
C)

Concerts à Port-Royal des Champs :
promotion du site en programmant
des musiciens de renommée
internationale et sensibilisation à la
musique classique.

3 500 €

Astroclub
Magnitude 78

Magny-lesHameaux

Projet d'observation solaire : appui au
développement des projets de
l'association permettant de déployer
la culture scientifique auprès des
Saint-Quentinois.

3 000 €

Montigny-leBretonneux

Promouvoir la musique bretonne :
ensemble musical se produisant dans
et hors territoire (Paris). Participation
aux événements de certaines
communes et associations.

1 000 €

Association
pour la
Promotion de
la Musique à
SQY
(APMSQ)

Association
Animation de
l'Agiot (3A)

Bagad
de SaintQuentin-enYvelines
(BSQY)

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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Axe

Association

Commune
siège

Siège :
Versailles Interventions
SQY

3 000 €

Cercle
Celtique Seiz
Avel

Trappes

Valorisation de la culture bretonne et
célébration des 50 ans de
l'association. Organisation
d'expositions, défilés et autres
évènements sur différents sites
culturels de SQY.

3 000 €

Club Jeunes
Théâtre et
Poésie
(CJT&P)

Voisins-leBretonneux

Seul club de poésie du territoire
menant un important partenariat avec
le tissu culturel. Projet 2022 autour de
l'histoire de SQY.

3 600 €

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

Participation
au
Projet Culturel
Intercommunal
de SQY

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

subvention 2022

En concertation avec l’Education
nationale et la Préfecture des
Yvelines, projet de classe artistique au
Collège Louis Pergaud "Une année
baroque à Maurepas", impliquant
plusieurs établissements du 1er et du
2nd degré ainsi que des structures
municipales et associatives. Le projet
se déploie également sur la commune
de La Verrière. Volonté de
pérennisation de la démarche
artistique transdisciplinaire.

Centre de
musique
baroque de
Versailles

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

Description du projet

Histoire du temps au galop /Tempore
centaurus Circum : spectacles
modulables avec mise en scène
Siège : Paris Compagnie In
différentes pour s'adapter
Interventions
Cauda
aux conditions sanitaires ou lieux de
SQY
diffusion inhabituels. La Compagnie
est impliquée dans le projet "Classe
Départ".

Compagnie
Tisseurs de
Songes

Ensemble
Vocal de
SaintQuentin-enYvelines
(EVSQY)

Montigny-leBretonneux

Voisins-leBretonneux

6 000 €

Diffusion du spectacle musical "Le
crabe qui jouait avec la mer" (création
de la Compagnie) dans plusieurs
équipements culturels de SQY et
programmation de représentations
hors SQY à l'occasion de Festivals.

5 000 €

Promouvoir la musique vocale
classique de la période du Moyen-âge
à nos jours. En 2022, autour de
l’œuvre de Glück, Orphée et Eurydice.

7 000 €

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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Axe

Association

Commune
siège

Description du projet

subvention 2022

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

GEEK'UP Fa
mily

Les Clayessous-Bois

« Geek’up Festival » premier
festival de pop-culture dans les
Yvelines les 21 et 22 mai 2022.
(Rassemble un large public de fans
de science-fiction, univers fantastique,
manga, comics, BD, etc…).

Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Groupe Vocal
Cadences

Voisins-leBretonneux

Concerts avec notamment le Requiem
de Gabriel Fauré, accompagnement à
l'orgue.

2 000 €

Montigny-leBretonneux

Soutien au projet
d'un Festival d'Harmonies qui réunira
différents orchestres d'harmonie
amateurs aussi bien du territoire
qu’extérieurs à SQY.

3 000 €

Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Harmonie
de SaintQuentin-enYvelines
(HSQY)

8 000 €

Nouveau projet : organisation d'un
défilé festif réunissant des
associations de SQY d’horizons
artistiques divers (danses,
percussions, cirque, jongleurs...).
Harmonie
Magnycoise
(HM)

Magny-lesHameaux

Rayonnement
supracommu
nautaire du
projet

7 700 €

Nouveau projet : Regroupement
des musiciens de l'Harmonie avec les
Comédiens de "la Troupe en
Chantiers" de Versailles, le spectacle
présente un univers fantastique
alternant musique et théâtre, et
interactions avec le public.

Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Participation
au Projet
Culturel Interc
ommunal de
SQY

Concerts dans les milieux éloignés de
la culture : projet culturel inclusif
à destination des publics empêchés.

Jolie PROD

La Voix
en Scène (LV
ES)

Siège :
Rambouillet Interventions
SQY

Montigny-leBretonneux

L'Antisèche : émission culturelle sur
Marmite FM

2 000 €

JOlies soirées : organisation de
soirées pluri-thématiques avec
promotion des talents du territoire.

7 000 €

Tremplin des voix : concours de
chant organisé à SQY, émissions web
hebdomadaires et spectacle interactif
avec vote en direct via une
application.

2 500 €

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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Axe

Association

Participation
au Projet
Culturel
Intercommuna
l de SQY

Les Amis
des Médiathè
ques de
SaintQuentin-enYvelines

La Clé des
chants

Rayonnement
Supracommu
nautaire du
Projet

Jeune création
/ Art et
pratique
innovante

Le Cinoche

Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Les Amis du
Passé
d'Elancourt

Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Participation
au Projet
Culturel
Intercommunal
de SQY

Les Chœurs
de la Pléiade

Les
Ondicibles

Met'Assos
Rayonnement
supra
Communautai
re du projet

Commune
siège

Description du projet

subvention 2022

Elancourt

Actions de sensibilisation à la lecture
et à l'écriture en partenariat avec les
médiathèques et les équipements
culturels de SQY.

1 500 €

Montigny-leBretonneux

Nouveau projet autour de la musique
Renaissance et baroque anglaise.
Organisation de concerts à SQY et
hors SQY.

1 200 €

Magny-lesHameaux

Ateliers cinéma, de l'écriture au
montage, réalisation de mini-fictions
en utilisant les outils technologiques
accessibles (smartphone, caméra
grand public, etc.)

2 500 €

Elancourt

5e salon du Livre d'Elancourt :
rencontres
auteurs/public, conférences,
promotion de la lecture autour du
thème du Cinéma.

1 800 €

Elancourt

Saison 2021-2022 : reprogrammation
des concerts annulés du fait du
contexte sanitaire et déploiement d'un
programme autour de l'œuvre de J-S.
Bach.

3 000 €

Montigny-leBretonneux

"Le Bar à Salades de M. Haydn" :
spectacle de médiation musicale et
développement d'une application
mobile originale permettant au public
de réécouter sa propre symphonie.
Projet qui favorise les échanges entre
les artistes et le public pour expliquer
et expérimenter la musique classique.
Projet singulier et innovant.

10 000 €

Projet global de diffusion de concerts
de musiques actuelles avec
accompagnement des pratiques
amateurs.

10 000 €

Soutien au projet de la 4e édition du
Festival "La Tour Met Les Watts"
en juin 2022, dont la programmation
mêle groupes émergents du territoire
et têtes d'affiches issues de la scène
indépendante française et
internationale.

20 000 €

Voisins-leBretonneux

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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Axe

Association

Commune
siège

Description du projet

subvention 2022

Plaisir

Saison musicale à l'Eglise de Plaisir :
soutien aux projets de concerts
permettant la valorisation de l’orgue
classé.

1 500 €

Récréation
Equestre

Promotion de la culture du patrimoine
équestre.

1 000 €

Scarasso

La Verrière

Scarabande, musique déambulatoire
de percussions et danses afrocaribéobrésiliennes sur le territoire et
hors SQY.
Participe au projet de Défilé festif
mené par l’Harmonie magnycoise.

4 500 €

Théâtre de
Chair

Siège Paris Interventions
SQY

Poursuite de la création "Les Fleurs
de Macchabée" pour une production à
l'automne 2022 à SQY, notamment
au TSQY, et hors SQY.
Projet d’envergure nationale.

8 000 €

Siège :
Versailles Interventions
SQY

Classe Départ : dispositif d'insertion
socioprofessionnelle par la culture
pour des jeunes en situation
d'exclusion. 10 à 15
jeunes bénéficient d’un
parcours artistique et citoyen de sept
mois, durant lequel ils sont engagés
en service civique.

10 000 €

Orgue à
Plaisir (OAP)

Participation
au Projet
Culturel
Intercommunal
de SQY
Magny-lesHameaux

Participation
au Projet
Culturel
Intercommunal
de SQY

Rayonnement
supracommun
autaire du
projet

Rayonnement
Supra
communautaire
du Projet

Participation
au Projet Cultu
rel Intercommu
nal de SQY

Théâtre
Eurydice
ESAT

TOTAL 2022

195 000 €

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-type d’attribution 2022 de subvention aux associations du secteur du
Rayonnement Culturel.
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment les conventions
d’attribution de subvention.
Article 4 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas
d’inexécution de l’action.
Article 5 : Autorise le Président à solliciter tout financement public dans le cadre des actions du secteur
Rayonnement Culturel.
Adopté à l'unanimité par 74 voix pour

1

2022-191

B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'une subvention à l'association SEM
CINE 7 pour l'année 2022

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 27 500 € à la SEM Ciné 7, au titre du rôle de coordination pour le
dispositif d’Education à l’image « Collégiens au Cinéma ».
Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents inhérents et notamment la convention
d’attribution de subvention.
Article 3 : Autorise le Président à demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas

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

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport
Monsieur Laurent MAZAURY, Vice-Président en charge des sports, rapporte les points suivants :
1

2022-94

Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention de partenariat avec la FFC dans la
perspective de l'organisation des Championnats du Monde Piste UCI 2022 et
des Championnats du Monde UCI para Cyclisme 2022

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 20 Avril 2022.
Dans le cadre de son activité pour la promotion du sport, particulièrement des disciplines liées au
cyclisme, et dans le respect de ses statuts, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) a été
officiellement choisie pour organiser les Championnats du Monde Piste UCI-Tissot 2022 et les
Championnats du Monde UCI Para Cyclisme 2022.
Après 2015, c'est la deuxième fois que les mondiaux sur piste ont lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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 les 112ème Championnats du Monde Piste UCI -Tissot se dérouleront du 12 au 16 octobre 2022 au
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, site d’entrainement des équipes de France de
cyclisme sur piste et de BMX, siège de la FFC et Centre National du cyclisme. Les 22 épreuves
présentes aux championnats précédents sont au programme.
Il s'agit également des deuxièmes mondiaux sur piste organisés consécutivement en France, après
Roubaix qui a accueilli l'édition précédente. C'est la première compétition à attribuer des points en vue de
la qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, prévus dans ce même
vélodrome.
Dans le prolongement de cet évènement, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera du 17 au 23 octobre
2022, pour la 1ère fois, les Championnats du Monde UCI Para Cyclisme.
Ce championnat rassemblera plus de 150 para cyclistes du monde entier, dont les français qui ont brillé
aux derniers Jeux Paralympiques.
SQY souhaite soutenir l’organisation de ces évènements à travers un appui logistique et le versement
d’une subvention d’un montant des 230 000 €, 200 000 € pour les Championnats du Monde de Piste UCITissot 2022 et 30 000 € pour les Championnats du Monde UCI Para Cyclisme.
Ce soutien viendra en complément de la subvention de 200 000 € versée par le Conseil départemental
des Yvelines.
Afin d’acter ce partenariat, une convention sera signée entre SQY et la FFC pour fixer les droits et
obligations des parties.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Article 1 : Octroie une subvention de 200 000 € à la Fédération Française de Cyclisme dans le cadre de
l’organisation des Championnats du Monde Piste UCI-Tissot 2022.
Article 2 : Octroie une subvention de 30 000 € à la Fédération Française de Cyclisme dans le cadre de
l’organisation des Championnats du Monde Piste Para Cyclisme 2022.
Article 3 : Approuve la convention de partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme dans le
cadre de l’organisation des Championnats du Monde Piste UCI-Tissot 2022 et des Championnats du
Monde UCI Para Cyclisme 2022.
Article 4 : Autorise le Président à signer cette convention et tous documents inhérents.

Adopté à l'unanimité par 47 voix pour , 27 abstention(s) ( MONSIEUR BASDEVANT, MONSIEUR
BENABOUD, Madame CHABAY, Madame COQUART, Madame DALI OUHARZOUNE, Madame
DENIAU, MONSIEUR FISCHER, MONSIEUR GASQ, MONSIEUR GIRARDON, Madame
GRANDGAMBE, MONSIEUR HOUILLON, MONSIEUR HRAIBA, MONSIEUR HUE, MONSIEUR
JACQUES, MONSIEUR LAMOTHE, Madame MAJCHERCZYK, MONSIEUR MEZIERES, MONSIEUR
MORTON, Madame PECNARD, Madame PERROTIN-RAUFASTE, Madame PRIOU-HASNI, Madame
RABAULT, MONSIEUR RABEH, MONSIEUR RAMAGE, MONSIEUR REBOUL, Madame RENARD,
Madame RENAUT)

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

2022-192

Saint-Quentin-en-Yvelines - Ile de Loisirs - Solde de la participation à
l'équilibre budgétaire pour l'année 2021 - Avance sur participation à l'équilibre
budgétaire pour l'année 2022

Avis favorable de la Commission Qualité de Vie Solidarité du 20 Avril 2022.
L’Ile-de-Loisirs est un outil essentiel de l’offre sportive et de loisirs en faveur de la population de SaintQuentin-en-Yvelines (SQY) et plus largement des franciliens proposant des activités extrêmement
variées.
Le Conseil départemental des Yvelines et SQY, au titre des statuts du Syndicat Mixte doivent, à parts
égales, prendre en charge le déficit de fonctionnement (article 5 des statuts). Ainsi, les frais de
fonctionnement et les dépenses d’exploitation de l’Ile-de-Loisirs, non couverts par les recettes de gestion,
sont à la charge de ces deux financeurs. Les dépenses d’investissement sont prises en charge par la
Région après validation des projets de travaux.
Pour couvrir ces frais, un mécanisme d’avance et de solde existe entre SQY et l’Ile-de-Loisirs qui permet
d’en accompagner la gestion. Si l’avance est versée de manière forfaitaire par SQY à partir du budget
prévisionnel de l’Ile-de-Loisirs, le solde est ajusté en fonction du compte administratif actant le réalisé.
Si, contrairement à 2020, il n’y a pas eu de mesures de confinement total en 2021, l’année s’est déroulée
au rythme des dispositions nationales ou locales destinées à contenir l’évolution de la pandémie : couvrefeu, limitation des possibilités de se déplacer, activités fermées (partiellement ou totalement), mise en
place de jauges, du passe sanitaire…
Certaines activités ont été particulièrement touchées, d’autant qu’une part non négligeable de ces
activités est à destination des structures scolaires et jeunesse qui ont moins pu se déplacer. Sans
compter l’impact des jauges induisant une moindre capacité d’accueil. Comme l’an dernier, les activités à
consommation immédiate ont permis, quant à elles, d’assurer un certain volume de recettes et ont moins
souffert des effets de la pandémie.
Compte tenu des efforts mis en œuvre au cours de l’année 2021 et de la participation exceptionnelle de
SQY à hauteur de 700 000 €, le déficit 2021 a été arrêté à 1 111 841,46 €, soit une baisse de 42 % par
rapport au déficit 2020 réalisé.
Au titre de ce déficit, Saint-Quentin-en-Yvelines doit donc verser une participation de 555 920,73 €. Une
avance d’un montant de 700 000 € ayant déjà été versée par délibération n° 2021-171 du Conseil
communautaire du 30 septembre 2021, il reste un solde en faveur de SQY de 144 079,27 €.
Par ailleurs, le budget prévisionnel 2022 du Syndicat Mixte, adopté par le Comité Syndical le 13 avril
2022, a estimé une contribution des collectivités associées aux dépenses (Saint-Quentin-en-Yvelines et
Conseil Départemental) en 2022 à hauteur de 1 400 000 € soit, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, une
participation 2022 estimée à ce jour à 700 000 €.
Il est donc proposé une avance sur participation à l’équilibre budgétaire 2022 de SQY à hauteur de
280 000 €.

Le Conseil Communautaire,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

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 1 : Attribue une participation à l’équilibre budgétaire du Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement
et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un montant de 555
920,73 € pour l’année 2021. Une avance d’un montant de 700 000 € ayant déjà été versée par
délibération n° 2021-171 du Conseil communautaire du 30 septembre 2021, il reste un solde en faveur de
SQY de 144 079,27 €, à déduire sur le déficit constaté de l’exercice 2022.
Article 2 : Attribue une avance sur participation à l’équilibre budgétaire du Syndicat Mixte d’Etudes,
d’Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un
montant de 280 000 € au titre de l’exercice 2022.
Article 3 : Approuve la convention de versement de l’avance sur participation à l’équilibre budgétaire
2022
Article 4 : Autorise le Président à signer ladite convention.

Adopté à l'unanimité par 73 voix pour

AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable
Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Vice-président en charge des Transports et des Mobilités durables,
rapporte le point suivant :
1

2022-114

Saint-Quentin-en-Yvelines - Vœu à Ile-de-France Mobilités pour un retour de
l'offre nominale sur les lignes de Transilien N et U

Avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 21 avril 2022.
La crise sanitaire a durablement affecté la fréquentation des transports en commun, et notamment
des lignes de train. En 2021, le trafic constaté a quasiment été divisé par deux durant les périodes de
restrictions de déplacement (télétravail obligatoire, etc.) avant de remonter progressivement à
chaque déconfinement, sans jamais atteindre le trafic de 2019. De ce fait, le modèle économique des
transports collectifs est fragilisé.
Les deux effets conjugués ont conduit Ile-de-France Mobilités à modifier l'offre nominale des lignes
de Transilien à partir d'août 2021.
Pour la ligne U, la nouvelle offre nominale consiste en une réduction des fréquences, notamment en
journée (hors heures de pointe) : la fréquence de la ligne U est désormais à l'heure, au lieu de 30
minutes auparavant. La fréquence est aussi fortement réduite les soirs et les week-ends.
Pour la ligne N, la nouvelle offre nominale affecte peu le nombre de trains les jours de semaine,
mais elle consiste surtout en une augmentation des temps de parcours de l'ordre de 4 minutes.
L'ensemble des courses est devenu omnibus, à l'exception des liaisons semi-directes à PlaisirGrignon pour la branche Dreux (47 courses / jour de semaine) et Saint-Quentin-enYvelines/Montigny-le-Bretonneux pour la branche Rambouillet (seulement 6 courses/jour de
semaine en comptant le TER Centre Val de Loire). L'offre du week-end est en revanche fortement
réduite.
Cette décision, parfaitement compréhensible pendant les périodes de restrictions de déplacement,
semble à l'inverse difficilement justifiable lors des déconfinements. Pire encore, certains usagers se
reportent de manière pérenne vers la voiture particulière, ce qui ne fait que menacer plus fortement
le modèle économique des transports publics.

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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