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LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 
Affiché à la porte de la Communauté d’Agglomération le : 06/10/2022 

 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

1 2022-351 Saint-Quentin-en-Yvelines - Remplacement d'un Conseiller 

Communautaire au sein du Syndicat Mixte d'Aménagement et de 

Gestion des Rigoles(SMAGER) et d'HYDREAULYS. / APPROUVEE 

 

 

/ BUDGET ET PILOTAGE – Finances - Budget / 

 

1 2022-371 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°2 2022 - 

Budget Principal / APPROUVEE 

 

2 2022-364 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°2 2022 - 

Budget Assainissement / APPROUVEE 

 

3 2022-363 Saint-Quentin-en-Yvelines - Décision Modificative n°2 2022 - 

Budget Gestion Immobilière / APPROUVEE 

 

4 2022-369 Saint-Quentin-en-Yvelines - Création d'une provision pour risque 

dans le cadre de créances douteuses ou litigieuses / APPROUVEE 

 

5 2022-365 Saint-Quentin-en-Yvelines - Reprise de provision pour contentieux 

sur 20 titres émis à l'encontre d'Orange 2010-2014 - Budget 

Gestion immobilière / APPROUVEE 

 

6 2022-366 Saint-Quentin-en-Yvelines - Prise de participation de SQY dans la 

Société Publique Locale (SPL) CITALLIA - Désignation d'un 

représentant de Saint-Quentin-en-Yvelines / APPROUVEE 
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/ AMENAGEMENT ET MOBILITES – Urbanisme et Aménagement du territoire / 

 

1 2022-345 Saint-Quentin-en -Yvelines - Guyancourt - Zone d'Aménagement 

Concerté (ZAC) de Villaroy - Modification du dossier de création - 

Concertation préalable - objectifs poursuivis et modalités de 

concertation / APPROUVEE 

 

3 2022-344 Saint-Quentin-en-Yvelines - Déclaration de projet relative à la mise 

en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 

de Saint- Quentin-en-Yvelines avec le projet d'aménagement du 

site olympique de la colline d'Elancourt- Approbation de la mise en 

compatibilité du PLUi / APPROUVEE 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Collecte et valorisation des déchets / 

 

1 2022-338 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation des rapports annuels 2020 

et 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et 

de gestion des déchets / APPROUVEE 

 

 

/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Patrimoine Bâti Communautaire / 

 

1 2022-299 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Trappes/ APPROUVEE 

 

2 2022-303 Saint-Quentin-en-Yvelines - Attribution d'un fonds de concours à la 

commune de Plaisir au titre de la construction/réhabilitation 

d'équipements culturels, socio-culturels ou sportifs 2018-2026, / 

APPROUVEE 

 

3 2022-296 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune des Clayes-sous-Bois/ 

APPROUVEE 

 

4 2022-324 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2022-2026 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux/ 

APPROUVEE 

 

5 2022-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Pacte financier 2017-2020 - Attribution 

d'un fonds de concours à la commune de Voisins-le-Bretonneux/ 

APPROUVEE 
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/ ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX – Voirie / 

 

1 2022-354 Saint-Quentin-en-Yvelines - Approbation de la convention 

opérationnelle dans le cadre du Contrat Yvelines territoires 

concernant les travaux de requalification de voiries au sein de la 

zone d'activités de Trappes-Elancourt/ APPROUVEE 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Communication - Grands évènements 

internationaux / 

 

1 2022-240 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n° 1 à la Convention 

d'Objectifs et de Moyens avec Média de l'Ouest Parisien (TV78) et 

contrats relatifs aux émissions "Économie et emploi", "Si on 

parlait sport" et “SQY MAG” / APPROUVEE 

 

2 2022-310 Saint-Quentin-en-Yvelines - Avenant n° 1 au contrat d'objectifs et 

de moyens 2020-2022 avec l'Association Radio Triangle/ 

APPROUVEE 

 

 

/ QUALITE DE VIE ET SOLIDARITE – Sport / 

 

1 2022-243 Saint-Quentin-en-Yvelines - Octroi de subventions aux associations 

et partenaires du secteur Sport pour l'année 2022 - 2ème 

répartition / APPROUVEE 

 

 

/ ADMINISTRATION GENERALE / 

 

2 2022-388 Saint-Quentin-en-Yvelines - Motion relative à l'autonomie 

financière des collectivités locales / APPROUVEE 
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