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LISTE DES DELIBERATIONS DU BUREAU 

DU 15 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 
Affiché à la porte de la Communauté d’Agglomération le : 21/09/2022 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2022-346 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de la protection fonctionnelle au 

Président de Saint-Quentin-en-Yvelines / APPROUVEE 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Achats et Marchés / 

 

1 2022-367 Saint-Quentin-en-Yvelines - Clause d'insertion sociale dans les 

marchés publics / APPROUVEE 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Développement économique et 

attractivité du territoire / 

 

1 2022-314 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention de 

groupement de commandes pour le salon de l'Immobilier 

d'Entreprises International (SIMI) - Année 2022 / APPROUVEE 

 

2 2022-316 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation d'une convention de 

partenariat avec Vélopolis et Nokia - Experimentation 5G au 

vélodrome national / APPROUVEE 

 

 

/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Enseignement Supérieur / 

 

1 2022-317 Saint-Quentin-en-Yvelines - Soutien à la candidature de l'UVSQ -

Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) "Compétences et Métiers 

d'avenir" / APPROUVEE 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Transports et Mobilité durable / 

 

1 2022-319 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Approbation 

de la convention de gestion du parc de stationnement le Theule / 

APPROUVEE 

 

2 2022-330 Saint-Quentin-en-Yvelines - Trappes - Île de Loisirs - 

Expérimentation d'un système de transport autonome digital et 

décarboné dans le cadre des JOP de 2024 - Approbation du 

programme et de l'enveloppe prévisionnelle / APPROUVEE 

 

 

/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-347 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - ZAC Centre - 

Parcelles cadastrées section AC n°30 et section AC n°205, 

correspondant au lot P4A - Approbation de l'avenant n°2 au cahier 

des charges de cession / APPROUVEE 

 

2 2022-336 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Rapporter les 

délibérations n°2021-12 et n°2021-124, approbation des charges et 

conditions de la cession au Département des Yvelines des 

parcelles cadastrées section BC n°4P et AN n°493P, du cahier des 

charges et de l'avenant n°1 à la convention de PUP / APPROUVEE 

 

3 2022-337 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Zone 

d'Activités du Pas du lac - Ouverture d'une enquête publique avant 

déclassement des parcelles cadastrées section BL n°48 et n°49, 

appartenant à Saint-Quentin-en-Yvelines / APPROUVEE 

 

4 2022-332 Saint-Quentin-en-Yvelines - Guyancourt - Résidence Toit et Joie - 

Suppression de la servitude de passage public piétons traversant 

la parcelle cadastrée section AM n°7. / APPROUVEE 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets / 

 

1 2022-349 Saint-Quentin-en-Yvelines - Mise en place de corbeilles de tri bi-

flux pour les déchets nomades sur le parcours du Vélodrome- 

Demande de subvention / APPROUVEE 

 



 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les notes de synthèse des points inscrits à l'ordre du jour sont annexées à l'ordre du jour. 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines-Communauté d'Agglomération – Séance du jeudi 15 septembre 2022 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Energie et éclairage public / 

 

1 2022-304 Saint-Quentin-en-Yvelines - Adhésion à l'association AVERE-France 

(Association nationale pour le développement de la mobilité 

électrique) / APPROUVEE 

 

2 2022-323 Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux - Convention à 

titre gratuit de raccordement et de gestion pour l'installation 

d'une caméra de vidéosurveillance Rue Alfred de Vigny. / 

APPROUVEE 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Espaces verts et agriculture / 

 

1 2022-321 Saint-Quentin-en-Yvelines - Voisins-le-Bretonneux - Convention 

d'autorisation d'occupation et de gestion avec la ville de Voisins-

le-Bretonneux relative à la mise en œuvre de l'activité de 

végétalisation ' Mon jardin dans la ville ' sur les espaces publics 

d'intérêt communautaire / APPROUVEE 

 

2 2022-350 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention de 

reversement avec Terre et Cité, dans le cadre de l'appel à projets 

2021 “Actions d'investissement dans le cadre de Projets 

Alimentaires Territoriaux de France Relance : agriculture, 

alimentation et forêt, Mesure 13, Volet B : Amplification des 

Projets Alimentaires Territoriaux” / APPROUVEE 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-313 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Requalification du 

Boulevard Michel Miserey - Approbation du programme et de la 

nouvelle enveloppe financière de l'opération / APPROUVEE 

 

2 2022-322 Saint-Quentin-en-Yvelines - Maurepas - Approbation du programme 

et de l'enveloppe financière de l'opération de rénovation de la 

Passerelle des Échoppes / APPROUVEE 

 

3 2022-320 Saint-Quentin-en-Yvelines - Schéma Directeur Cyclable - Travaux 

d'Aménagement des lignes secondaires et complémentaires (13, 

16, 18, 34, 35, 36, 39, et 97 ) - Approbation du programme et de 

l'enveloppe financière / APPROUVEE 
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4 2022-334 Saint-Quentin-en-Yvelines - Demande de subventions au titre du 

Programme Départemental 2020-2022 d'aide aux communes et 

structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers 

/ APPROUVEE 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Culture / 

 

1 2022-306 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention relative à la e-billetterie 

entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes / APPROUVEE 

 

2 2022-312 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention-type relative au dispositif 

culturel "un mois, une commune" sur le territoire de Saint-Quentin-

en-Yvelines / APPROUVEE 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2022-242 Saint-Quentin-en-Yvelines - Convention avec DP World Tour relative 

à l'accueil du Cazoo Open de France 2022 / APPROUVEE 

 


