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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Habitat / 

 

1 2022-253 Saint-Quentin-en-Yvelines - Plaisir - 443, rue de la Boissière - 

Attribution d'une aide financière pour la création de logements 

collectifs sociaux à la SA SEQENS et signature d'une convention 

financière entre SQY et le bailleur social ……APPROUVEE. 

 

2 2022-259 Saint-Quentin-en-Yvelines - Habitat - Stratégie d'intervention en 

faveur de l'amélioration du parc de logements privés existants - 

Délibération cadre de politique générale……APPROUVEE. 

 

3 2022-266 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'avenant n° 1 à la 

convention territoriale CD78/Anah/SQY dans le cadre du 

Programme d'Intérêt Général ' Habiter Mieux ' 2018-2023 et 

approbation de l'avenant n°1 à la convention avec 

Citémétrie…….APPROUVEE. 

 

 4 2022-267 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Instauration du dispositif de 

déclaration de mise en location (DML) et de l'autorisation 

préalable à la mise en location (APML) pour les résidences 

principales, et délégation de leur mise en œuvre à la commune de 

Trappes…….APPROUVEE. 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du 

territoire / 

 

1 2022-297 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Projet 

Anneau Rouge avec la société CODIC - Fixation du montant des 

redevances d'occupation du Domaine Public……APPROUVEE. 

 

2 2022-289 Saint-Quentin-en-Yvelines - Ligne 18 - Occupations par la Société 

du Grand Paris - Fixation du montant des redevances d'occupation 

du Domaine Public et Privé appartenant à la Communauté 

d'Agglomération…….APPROUVEE. 

 

3 2022-276 Saint-Quentin en Yvelines - la Verrière - Zone d'Aménagement 

Concerté Gare Bécannes - Ajustement des orientations 

stratégiques et programmatiques à prendre en compte dans le 

cadre de la procédure de ZAC - Abrogation les délibérations n° 

2017-497 du 16 février 2018 et n° 2018-433 relative à la 

modification du dossier de création de la ZAC Gare – 

Bécannes….APPROUVEE. 

 

 4 2022-249 Saint-Quentin-en-Yvelines - La Verrière - ZAC Gare-Bécannes - 

Adhésion à la charte EcoQuartier ……APPROUVEE. 



3 

 

 

 5 2022-224 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Projet d'aménagement du 

secteur des garennes - Prise en considération au titre de l'article 

L.424-1 du code de l'urbanisme …….APPROUVEE. 

 

6 2022-230 Saint-Quentin-en-Yvelines - Villepreux - Révision du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) - Débat sur les orientations générales 

d'aménagement et de développement du Projet d'Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) ……APPROUVEE. 

 

7 2022-231 Saint-Quentin-en-Yvelines - Les Clayes-sous-Bois - Révision du Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) - Débat sur les orientations générales 

d'aménagement et de développement du Projet d'Aménagement et 

de Développement Durable (PADD)……APPROUVEE.  

 

8 2022-232 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Modification du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) de la commune - Décision de ne pas réaliser 

une évaluation environnementale…….APPROUVEE. 

 

9 2022-251 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de l'avenant n°2 au 

Contrat Yvelines Territoires…….APPROUVEE. 

 

10 2022-234 Saint-Quentin-en-Yvelines - Bilan de la politique foncière de Saint-

Quentin-en-Yvelines- Article L 5211-37 du Code Général des 

Collectivités Territoriales concernant les opérations immobilières 

réalisées par les collectivités territoriales….APPROUVEE. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Cycle de l’eau / 

 

1 2022-235 Saint-Quentin-en-Yvelines - Service public assainissement collectif 

et non collectif sur les communes de Coignières, Maurepas, 

Plaisir, les Clayes-sous-Bois et Villepreux - Concession de service 

public - Approbation du choix du concessionnaire de service 

public……APPROUVEE. 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1.2022-252 Montigny-le-Bretonneux - Gare de Saint-Quentin-Yvelines - Salle 

des pas perdus -Rapporter l'article 2 de la délibération n° 2022-15 

du Conseil communautaire en date du 10 février 

2022……APPROUVEE. 
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2 2022-229 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune d'Elancourt……APPROUVEE. 

 

3 2022-285 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Coignières..…  

APPROUVEE.  

 

 

QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-239 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenants n°1 aux conventions avec le 

Conseil départemental des Yvelines et avec les communes 

relatives au plan de déploiement numérique scolaire…… 

APPROUVEE 

 

2 2022-33 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention Pluriannuelle d'Objectifs et 

de Moyens avec l'Ile-de-Loisirs et l'Association AUAHA - Octroi 

d'une subvention pour l'organisation d'un Festival de musiques 

actuelles…….APPROUVEE  

 

 

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

/ 

1 2022-238 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur de la Politique de la ville, de l'Action 

Sociale et de la Santé pour l'année 2022 - 2ème 

répartition ……APPROUVEE  

 

2 2022-237 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi d'un fonds de concours à la 

Mairie de la Verrière pour le fonctionnement du Scarabée…… 

APPROUVEE. 

 

3 2022-241 Saint-Quentin-en-Yvelines - Conventionnement avec la 

Philharmonie de Paris et les communes relatif au Dispositif 

d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DÉMOS) 

2022-2025 …………APPROUVEE.  

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2022-284 Saint-Quentin-en-Yvelines - Organisation des Championnats de 

France Elite de Gymnastique du 8 au 10 Juillet 2022 à Elancourt - 

Versement d'une subvention au Club Gymnastique Elancourt 

Maurepas (GEM)……. APPROUVEE  

 


